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Intéressant, le débat qui
s'ouvre en France à propos de la
«Réf orme du primaire».

«Retour à la tradition» avec un
ministre de l'Education, M.
Pierre Chevènement (f ils d'insti-
tuteur) qui veut que les enf ants
apprennent à— lire correctement
et calculer de même. Tout simple-
ment.

Le vocabulaire de M. Chevène-
ment est clair, donc simple: «Ef -
f o r t, perf ormances, discipline»;
l'objectif de la «réussite» sera
prioritaire dès le mois de septem-
bre.

On f ronce le sourcil car les chè-
res petites têtes devront f ournir
un eff ort supplémentaire avec
deux nouvelles matières au p r o -
gramme, l'éducation civique et la
technologie.

Horaire trop lourd avec 27 heu-
res de leçons grognent déjà les
opposants. Vingt-sept heures ou
«périodes» hebdomadaires n'ont
rien d'excessif dans nos cantons
romands où l'on connaît même
des horaires plus lourds et des
vacances beaucoup plus courtes
qu'en France. Mais allez toucher
aux vacances des enseignants!

L'horaire est un aspect mineur
du problème, tout autre chose est
le contenu des leçons.

En Suisse romande le degré
p r i m a i r e  suit le même p r o -
gramme mais la densité des cours
n'est pas partout la même. Un
groupe d'étude'est au travail qui
réexamine les programmes et,
précisément, la manière dont ils
sont suivis.

Un pédiatre  f rançais, spécia-
liste des questions scolaires, le
docteur Guy Vermeil a p o s é  un
diagnostic sévère mais qui re-
coupe l'avis de nombreux parents
tant en France que chez nous: La
moitié du temps p a s s é  p a r  la majo-
rité des élèves dans les établisse-
ments est du temps perdu; la prolon -
gation des durées quotidiennes d'en-
seignement, bien au-delà de leurs
poss ibi l i tés  d'attention et d'assimila-
tion, équivaut à une véritable escro-
querie commise à leurs dépens.

Mais *.
Mais au Japon, on ne comprend

rien à ce langage. Les méthodes
d'enseignement y  sont, à nos
yeux, d'une extrême dureté. Les
parents se saignent aux quatre
veines pour f a i r e  étriller leurs en-
f ants dès leur deuxième anniver-
saire.

La f i l i è r e  scolaire est si impi-
toyable avec des examens-barra-
ges que l'on doit choisir au départ
l'école maternelle privée qui
ouvre la voie, 17 ans plus tard,
des meilleures universités!
Quand au taux des «suicides sco-
laires» que cela entraîne, les sta-
tistiques f ont un sort à cette
légende.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: ciel le plus souvent très nua-
geux, précipitations éparses, limite des
chutes de neige entre 800 et 1000 m.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, au début, instable et précipitations
intermittentes, neige d'abord au-dessus de
1000 m., s'abaissant jusqu'en plaine diman-
che.

Vendredi 15 février 1985
7e semaine, 46e jour
Fêtes'à souhaiter: Claude, Claudette,

Claudius, Faustin

v Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 37 7 h. 36
Coucher du soleil 17 h. 56 17 h. 57
Lever de la lune 5 h. 13 6 h. 09
Coucher de la lune 13 h. 08 14 h. 09

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,99 m. 750,88 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 m. 429.17 m.

L'opposition politique française a applaudi hier comme une
victoire du bon sens une réforme de l'enseignement primaire
réhabilitant «l'école de papa», tandis que dans les rangs de là
gauche, on accueille avec réticence le plan du ministre (socia-
liste) de l'Education nationale Jean-Pierre Chevènement.

Ce satisfecit de l'opposition se manifeste alors qu'il y a huit
mois elle mobilisait, avec le soutien de la hiérarchie catholique,
un million de personnes contre un autre projet gouvernemental
visant à réformer l'école privée. Cette guerre scolaire avait
entraîné la démission du ministre de l'époque, le socialiste
Alain Savary.

La réforme Chevènement, fondée sur la réintroduction de la
notion de discipline, marque un retour à une pédagogie plus
traditionnelle. Son ambition est que les enfants du primaire
(de 6 à 11 ans) sachent lire, écrire et compter avant d'aborder
le secondaire, «afin d'éviter les retards, eux-mêmes sources
d'échecs ultérieurs».

Dès la rentrée prochaine, les écoliers réapprendront de
manière moins abstraite le b.a.-ba scolaire: compter, orthogra-
phier, aborder l'histoire dans un ordre chronologique, comme
l'ont fait leurs parents. Napoléon et les grands fleuves français
réapparaîtront en tête du hit-parade des devoirs à la maison.

Enfin, les élèves s'initieront à l'éducation civique et à l'ordi-
nateur.

Paradoxalement, M. Chevènement, leader de l'aile gauche
du parti socialiste, est le ministre préféré de l'opposition depuis
sa nomination à l'éducation nationale dans le gouvernement de
Laurent Fabius, en juillet.

C'est que, fossoyeur de la loi Savary sur l'enseignement
privé, il s'est fait le chantre des jumelages entre l'école et
l'entreprise - bête noire de la gauche il y a encore dix ans —
avant de devenir aujourd'hui le plus grand défenseur du retour
à la tradition dans le primaire. (afp)

Etats-Unis: les feburreaux ne chôment plus

Au cours des vingt dernières années» les exécutions capitales
aux Etats-Unis étaient devenues exceptionnelles. Actuellement, on
en compte une tous les dix jours, et le rythme des exécutions va
encore s'accélérer. ' ¦¦; 

v 
¦

Jantes David Raulerson, qui est mort sur la chaise électrique
dans l'Etat de Floride dernièrement, a été le cinquième à subir une
exécution capitale aux Etats-Unis depuis le début de l'année.

Les responsabl es de la justice se refusent à prédire le nombre

près de perdre leur dernière bataille juridique pour échapper à la
morfc - . y '''' 'y
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Après la décision de la Cour Suprême
qui autorisa les Etats-Unis a rétablir la
peine capitale en 1976, il n'y a eu que 11
exécutions capitales de 1977 à 1983. Au
cours des dernières 21 semaines, on en a
dénombré 15.

Au début, le temps- â- joué en faveur
des condamnés: une exécution seulement
en 1977, aucune en 1978, deux en 1979,
aucune en 1980, une en 1981, deux en
1982 et cinq en 1983. Mais il y a eu 21
exécutions capitales en 1984 et cinq pour
le seul mois de janvier dernier.

Mais l étau semble se resserrer sur les
condamnés à mort des prisons américai-
nes, estimés à plus de 1400.

Cette augmentation du nombre des
exécutions est bien accueillie par les
fonctionnaires chargés de l'exécution des
lois, qui soutiennent que la peine de
mort aura plus d'effet dissuasif si elle est
réellement appliquée. «Je ne peux pas le
prouver, mais je le crois», affirme le pro-
cureur général de l'Etat de Géorgie,
Michael Bowers. ; <

Une écrasante majorité d'Américains
approuvent la peine de mort, mais on
peut s'interroger sur une éventuelle évo-
lution de l'opinion sur ce sujet , devant
cet accroissement du nombre des exécu-
tions. Selon un sondage effectué récem-
ment par Media General-Associated
Press, 84 pour cent des Américains -
pourcentage jamais atteint — sont favo-
rables à la peine de mort, (ap)

Une exécution capitale tous les dix jours

Le supersonique «Concorde» a pulvérisé tous les records du vol Londres-
Sydney, hier, reliant les deux capitales distantes de 17.000 km. en 17 heures 3
minutes et 45 secondes.

«Concorde» effectuait son premier vol commercial sur l'Australie. A
Perth, où il effectuait une escale de ravitaillement avant de gagner Sydney, il
a été accueilli en triomphe par des milliers de personnes et des centaines de
bateaux, (reuter)

Les forces vietnamiennes ont remporté hier de nouvelles et importantes
victoires contre les Khmers Rouges, s'emparant de la base de Khao Din et
prenant une partie du camp de Phnom Malai, dans l'ouest du Cambodge, a-t-
on appris de sources militaires thaïlandaises.

Avec une très puissante artillerie, 13.000 soldats vietnamiens ont réussi
des percées vers le sud et l'est dans cette attaque qui a repoussé des centaines
de Khmers Rouges vers le territoire thaïlandais.

L'offensive vietnamienne a provoqué en Thaïlande voisine un afflux de réfugiés.
(Bélino reuter)

La base de Khao Din est située à une
douzaine de kilomètres au sud-est de
Khao Saparee et le camp de Phnom
Malai, principal quartier général des
Khmers Rouges, à une douzaine de kilo-
mètres au nord.

Cette victoire vietnamienne «pourrait
être un tournant» dans la guerre, esti-
mait un diplomate d'Europe de l'Est.
Mais ce ne sera pas la «conclusion». Les
Khmers rouges «peuvent toujours utili-
ser la Thaïlande comme sanctuaire».

Selon le général Salya Sriphen, com-
mandant de l'armée de terre, les troupes
vietnamiennes ne sont plus qu'à trois
kilomètres de Phum Thmei, centre
d'opérations des Khmers Rouges, qui
était protégée par Phnom Malai. Selon
lui, l'ensemble de ce dispositif devrait
tomber aujourd'hui.

Des centaines de Khmers rouges
fuyant l'attaque de Khao Din se diri-
geaient vers Khao Sarapee, village fron-
tière à environ 30 kilomètres au sud de la
ville clef d'Aranyaprathet.

Egalement chassés par l'offensive viet-
namienne, qui s'est intensifiée à partir
de mardi, plus de 40.000 civils ont pris la
route quittant les camps contrôlés par
les Khmers Rouges le long de la zone des
combats au sud d'Aranyaprathet.

Ils se dirigent vers la Thaïlande, pour
y rejoindre les 160.000 réfugiés qui sont
partis au cours des trois derniers mois et
les 30.000 autres qui restent sur le sol
thaïlandais depuis qu'ils ont quitté leur
camp en avril dernier, (ap)
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Pologne : nouveau bras de fer
Entre Solidarité et les autorités

Lech Walesa a déclaré hier qu'il continuait ses consul-
tations avec les militants de Solidarité pour préparer la
grève nationale d'un quart d'heure le 28 février prochain
en dépit de la descente de police à Gdansk qui a abouti à
l'interpellation de sept dirigeants syndicalistes.

«J'ai eu une autre rencontre depuis ce matin, qui a été
semble-t-il couronnée de succès. Ces entrevues servent à
améliorer notre fonctionnement pour nous diriger vers
la victoire. Nous n'avons pas d'autres choix», a-t-il dit.

Les autorités polonaises ont précisé hier que les sept
militants avaient été appréhendés pour avoir «participé à
une réunion illégale», mais un responsable du ministère
de l'Intérieur a précisé qu'ils ne devaient pas être offi-
ciellement arrêtés.

«Autant que je sache, M. Walesa y était lui aussi et U a
été libéré», a-t-il dit au téléphone. «Je ne pense pas que ce
soit une affaire extrêmement grave, mais ces personnes
sont connues pour leurs activités hostiles à l'Etat Je ne

crois pas qu'elles étaient là pour une partie de bridge».
«Nous confirmons qu'ils ont été appréhendés hier,

sept personnes en tout, pour avoir participé à une réu-
nion illégale», a déclaré Ryszard Strauss, adjoint du ser-
vice du porte-parole gouvernemental.

Le 11 février dernier, Lech Walesa avait lancé un
appel aux travailleurs polonais pour leur demander de
participer à un mouvement de protestation contre la
hausse des prix alimentaires. «L'objet n'est pas seule-
ment de susciter des pertes économiques ou d'aggraver
les tensions, avait-il dit. Nous voulons, avec la solidarité
de toutes les entreprises, confirmer que nous ne renonce-
rons pas aux acquis d'août».

Le dirigeant de Solidarité a invité également les mili-
tants à envoyer des lettres aux autorités pour leur
demander ce qu'elles comptent faire pour exercer «un
contrôle social» sur la police et mettre fin «à la campagne
de provocation contre l'église», (ap)

Paradoxe
polonais

JE
Procès de Torun, bis.
Ayant écopé chacun de 25

années de prison pour leur parti-
cipation déterminante à l'assassi-
nat du Père Jerzy Popieluszko,
les ex-off iciers Piotrowski et Pie-
truszka ont semble-t-il l'intention
de f a i r e  appel.

Bien que l'on n'éprouve aucune
indulgence pour ces policiers qui
ont du devoir une conception plus
proche du maf ioso que de l'auxi-
liaire de la justice, on ne peut
s'empêcher de les comprendre.

Principaux condamnés à l'issue
du procès, ils n'en sont depuis
longtemps plus ni les vedettes, ni
même les principaux accusés.

Déjà à l'occasion des audiences,
le procureur avait réservé une
bonne partie de son f iel  à «ces
prêtres extrémistes» qui prof itent
de leur sacerdoce «pour diff amer
l'Etat» et comploter contre lui.

Des thèses depuis lors reprises
abondamment p a r  la presse et les
autorités polonaises, le ministre
des cultes, Adam Lopatka allant
jusqu'à menacer d'arrestation ces
«prêtres qui violent la loi».

Ces attaques virulentes ont
d'ailleurs incité le pourtant très
prudent primat de Pologne, le
cardinal Glemp à intervenir très
f ermement en f aveur de son
clergé, rejetant en bloc les insi-
nuations du pouvoir.

Un pouvoir dont on se demande
aujourd'hui ce qu'il veut

Exceptionnel par sa tenue
même pour im pays communiste^
exemplaire par son verdict, le
procès de Torun, en dépit de quel-
ques bavures dues au procureur,
semblait une occasion rêvée pour
les autorités de relancer le dialo-
gue avec l'Eglise, et à travers elle
avec le p a y s  réel.

Au lieu de cela, le pouvoir en
prof i t e  pour lancer une campagne
de dénigrement digne du stali-
nisme contre un clergé dont il
connaît pourtant l'emprise sur la
population. Brisant ainsi net tout
espoir de rapprochement Une
étrange manœuvre qui doit ravir
les commanditaires secrets de
l'assassinat de Popieluszko qui
voient ainsi se réaliser le but
qu'ils n'avaient pu atteindre en
tuant le prêtre: accroître les ten-
sions pour empêcher tout concen-
sus sur une posi t ion modérée.

Un comportement paradoxal
qu'expliquent peut-être les luttes
de tendances qui depuis long-
temps minent la cohérence du
Parti.

Mais qui dans la perspective de
l'appel à un arrêt de travail lancé
par Lech Walesa et la direction
clandestine de Solidarité pour le
28 f évrier prochain semble parti-
culièrement maladroit

Roland GRAF

En bref
• LONDRES. - Des hommes mas-

qués et armés se sont emparés hier de
bijoux d'une valeur de 500.000 livres
dans un atelier londonien appartenant à
Cartier.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé trois

nouvelles attaques contre des navires
dans le golfe persique.
• BOSTON. - Un juge fédéral a

annulé la décision accordant 100.000 dol-
lars de dommages à l'actrice britannique
Vanessa Redgrave à la suite du procès
qu'elle avait intenté à l'orchestre sym-
phonique de Boston qui avait annulé un
contrat en raison des positions propales-
tiniennes de l'actrice.

• WASHINGTON. - Selon un
expert américain, l'Ethiopie ne manque
pas d'eau et la famine est à mettre sur le
compte d'une mauvaise gestion politique
et économique.
• BUENOS AIRES. - Un procureur

a demandé l'ouverture d'une enquête sur
les responsables des trois premières jun-
tes militaires qui ont dominé l'Argentine
de 1976 à 1983. Il a affirmé qu'il avait la
preuve de quelque 700 détentions illéga-
les et de plusieurs disparitions de prison-:
Tiiêïs."' r —

Le Caire plaide tous azimuts
Accord jordano-palestinien

Le président égyptien Hosni Moubarak a déclaré hier que l'accord jor-
dano-palestinien était un «pas dans la bonne direction» et qu'il plaiderait
pour un règlement pacifique au Proche-Orient au cours de sa prochaine
visite aux Etats-Unis et en Europe.

«La coordination entre le roi Hussein et notre frère Yasser Arafat, prési-
dent de l'OLP, est un pas dans la bonne direction et (...) nous aidera tous à
aller de l'avant vers une solution» a dit M. Moubarak au cours d'une
conférence de presse conjointe avec le président soudanais, Gaafar Nimeiri, à
Assouan.

«Je pense que cette coordination était
nécessaire et qu'elle donne de l'espoir
pour l'avenir. Je tenterai de continuer
cet effort pour f Elire avancer la roue de la
paix au cours de mon prochain voyage
aux Etats-Unis et en Europe.»

Auparavant l'un des plus proches col-
laborateurs de M. Moubarak avait
demandé aux pays arabes d'approuver
l'accord jordano-palestinien sur une
stratégie commune pour d'éventuelles
discussions de paix avec Israël.

Selon M. Osama el-Baz, directeur des
affaires politiques du président Mouba-
rak, cet accord conclu lundi entre la Jor-
danie et l'OLP est «le premier pas néces-
saire du côté arabe pour provoquer l'élan
nécessaire à la reprise du processus de
paix» bloqué depuis plus de deux ans.

«Les Etats-Unis se sont engagés à
jouer un rôle actif jusqu'à ce qu'un règle-
ment général soit obtenu», avait-il dit.
«Ils ont des relations particulières avec
Israël et beaucoup d'intérêts dans le
monde arabe. Tout leur donne une res-
ponsabilité particulière».

Pour M. Shimon Pères toutefois,
l'accord jordano-palestinien conclu à
Amman représente certainement «un
pas en avant» du monde arabe, mais il ne
constitue pas une base suffisante pour
des négociations de paix avec Israël.
• Onze membres d'un commando qui

tentait de s'infiltrer hier ™«irt»w«l«.wii ie8
lignes isaéliennes près de la rivière
Awali, au Sud-Liban, ont été tués et

neuf autres faits prisonniers par
l'armée israélienne, a-t-on indiqué de
sources militaires israéliennes.

(ap, afp)

Des «catacombes» de la mafia sous Palerme
Etonnante découverte de la police

Une véritable «cité souterraine» creusée par la mafia sous
les faubourgs de Palerme a été découverte au cours d'une vaste
opération de police, apprend-on de source policière.

Plusieurs centaines d'agents, épaulés d'un bataillon de para-
chutistes et de groupes de chiens, ont exploré des couloirs sou-
terrains, des caches, une vaste «salle de réunion» creusée sous
un ensemble d'immeubles, dotée de sièges en pierre, qui devait
servir pour les assemblées de «boss» mafieux. La zone, Borgata
Ciaculli, était fréquentée par un chef de mafia actuellement
recherché, dont le nom n'a pas été indiqué. Selon certaines
indiscrétions, il pourrait s'agir de Michèle Greco dit «le pape»,
condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du juge
Rocco Chinnici en juillet 1983.

Dix personnes ont été arrêtées au cours des opérations, neuf
cents perquisitions effectuées, trois mille voitures et camions
contrôlés, des revolvers et quelque 4000 kg. de poudre noire sai-
sis.

Deux radios amateurs, dont l'un émettait vers l'étranger au
moment de l'irruption des carabiniers, ont été surpris par les
forces de l'ordre et, leurs registres n'apparaissant pas en règle,
ont été déférés devant la magistrature.

Certaines caches étaient directement creusées au-dessous du
pavement des maisons, le tapis du salon camouflant l'entrée.
Les enquêteurs ont précisé qu'ils avaient trouvé «des traces de
présence humaine récentes» dans ces «catacombes» de la mafia.

(afp)

UNESCO: l'heure critique
Menacée de nouveaux retraits

La menace de nouveaux retraits de pays membres de l'UNESCO après celui
des Etats-Unis a lourdement pesé, hier, sur les débats du conseil exécutif de
l'organisation réuni en session extraordinaire à Paris pour décider des mesu-
res à prendre afin de combler le trou de 43 millions de dollars laissé dans le

budget de l'UNESCO par le départ américain.

Après les préavis de retraits déposés
par la Grande-Bretagne et Singapour, le
Japon vient à son tour de brandir la
menace d'un départ si des réformes pro-
fondes ne sont pas menées au sein de
l'UNESCO. Le représentant du japon,
M. Takaaki Kagawa, a à nouveau averti,
mercredi, le conseil exécutif que son pays
serait amené à «reconsidérer ses rela-
tions avec l'UNESCO» en l'absence de
réformes.

Celles-ci, a-t-il déclaré, devraient sui-
vre trois axes: l'élimination ou la réduc-
tion des programmes de l'organisation ne
réunissant pas de consensus pour des rai-
sons politiques, de ceux dont l'urgence ne
se fait pas sentir et de ceux qui doublon-
nent avec les activités d'autres organes
de l'ONU. L'UNESCO devrait, en outre,
adopter un budget de croissance zéro et
son fonctionnement devrait enfin être
rationnalisé.

Depuis le retrait Américain, le Japon
est devenu le deuxième contributeur au
budget de l'UNESCO avec une part de
10,19 pc derrière l'URSS, 12,41 pc.

Ces menaces de nouveaux retraits
étaient présentées dans pratiquement
toutes les interventions d'hier. Le délé-
gué algérien, M. Abdellatif Rahal, a
estimé qu'elles remettaient en cause «la

notion même de coopération internatio-
nale».

Si tous les membres du conseil exécutif
ont insisté sur la nécessité de chercher
dans une meilleure efficacité de fontion-
nement administratif les économies
désormais nécessaires, un clivage est
apparu entre pays membres sur le mei-
leur moyen d'économiser sur les pro-
grammes mêmes.

Les uns, essentiellement les pays
industrialisés, prônent une réduction de
certains éléments de programme «plus
ou moins intéressants», tandis que la
faveur de nombreux pays en voie de
développement va à une réduction iden-
tique pour tous les programmes. Le délé-
gué soviétique, M. Dirnitri Ermolenko,
s'est prononcé pour cette dernière solu-
tion afin, a-t-il déclaré, qu'aucun pays ne
soit «lésé». Le délégué russe a par ail-
leurs annoncé que son pays verserait une
contribution supplémentaire exception-
nelle de 2 à 2,5 millions de dollars pour
aider l'UNESCO.

(afp)Guerre des étoiles: les Etats-Unis
courtisent l'Europe et le Japon

Les Etats-Unis ont à nouveau invité
hier leurs alliés européens et japonais à
participer aux recherches sur le futur
bouclier stratégique américain dans
l'espace, communément appelé «guerre
des étoiles».

Le porte-parole du Pentagone, M.
Michael Burch, a déclaré que Wash-
ington «est favorable à une participa-
tion» des pays d'Europe de l'Ouest à
l'initiative de Défense stratégique améri-
caine (IDS). «Nous étudions diverses
façons de permettre au Européens de
rivaliser» avec les industriels américains
si les Etats- Unis décident de procéder à
un quelconque déploiement, a-t-il dit.

Toutefois les nouvelles négociations de
Genève entre l'URSS et les Etats-Unis,

qui s'ouvriront le 12 mars, seraient «cer-
tainement torpillées» - «et je n'ai aucune
hésitation à le dire» - «si les Américains
devaient vouloir aller de l'avant dans les
domaines des armes nucléaires stratégi-
ques et de portée intermédiaire tout en
poursuivant recherches et mises au
point» de leur projet de «guerre des étoi-
les», a averti hier à Genève M. Victor
Israelyan, délégué soviétique à la Con-
férence du désarmement.

Enfin l'Union Soviétique a proposé
hier de réduire de 20.000 hommes ses
effectifs en Europe centrale, à condition
que les Etats-Unis réduisent les leurs de
13.000 hommes, pour faire sortir de
l'impasse la conférence de Vienne sur la
réduction des armements.

(afp, ats, reuter)

Potaches français:
au turbin

Pagel -^

On ne voit p a s  au Japon des
universitaires titre en poche qui
ne savent pas... lire, comme cela
s'est découvert aux USA ! Autre
aberration.

La diff iculté est grande de trou-
ver aujourd'hui une norme à la
f ois humaniste et eff icace qui p r é -

pare les enf ants du degré pri-
maire à aff ronter le monde élans
lequel ils devront vivre et se bat-
tre, dix ou quinze ans plus tard.

Ce que l'on peut observer c'est
que nos entants entrent en pri-
maire avec le sourire, qu'ils
vivent en 4e un p r e m i e r  «stress»
(et leurs f a m i l l e s  donc), avec cette
petite monstruosité que sont les
«tests» et qu'ils terminent leur
scolarité, et souvent leurs études,
avec une lassitude qui peut aller
jusqu'au dégoût

Intéressant donc, le débat des
«primaires» en France, mais que
cela ne détourne pas notre atten-
tion des études en cours en Suisse
romande sur le même sujet!

Gil BAILLOD

Panique
à Bhopal

Quelque 50.000 personnes habitant
près de l'usine «Union Carbide» de
Bhopal ont été prises de panique et
ont fui le quartier mercredi soir, con-
fondant une sirène de chemin de fer
avec celle mise en place pour prévenir
d'une éventuelle nouvelle fuite de
gaz.

Les habitants se sont précipités
dans les postes de police et la gare à
la recherche d'abris.

La sirène avait en fait été déclen-
chée par les responsables de la com-
pagnie de chemins de fer pour alerter
son personnel, un train étant bloqué
dans une ville voisine par des ennuis
de moteur, (ap)

Allemagne fédérale

Dans une interview, M. Werner
Dollinger, ministre ouest-allemand
des transports, dit songer à intro-
duire le 1er avril une taxe sur les
camions suisses empruntant les rou-
tes de RFA, en réplique à celle qui
est en vigueur en Suisse depuis le 1er
janvier.

M. Dollinger a déclaré au journal
«Augsburger allgemeine» que son
Ministère mettait actuellement au
point cette nouvelle taxe, qui sera le
pendant de la mesure affectant les
camionneurs ouest-allemands em-
pruntant le réseau routier suisse.

Projet de taxe routière
sur les camions suisses

Le gendre de Leonid Brejnev a été
limogé de son poste de premier vice-
ministre de l'Intérieur au mois de décem-
bre, a annoncé hier le ministère de l'Inté-
rieur.

M. Youri Chourbanov, qui est l'époux
de Galina Brejnev, fille de l'ancien
numéro un soviétique, occupe désormais
un poste subalterne au ministère.

De source diplomatique occidentale,
on indique que M. Chourbanov a été
impliqué dans un scandale d'abus de
pouvoir, (ats, reuter)

Le gendre de Brejnev
limogé

Incendie meurtrier à Manille

L'incendie de l'Hôtel Régent à
Manille qui a fait au moins 27 morts
a été revendiqué hier par un groupe
inconnu à ce jour, «The Angels» (Les
Anges), pour protester contre le sou-
tien «américano-japonais à la dicta-
ture (du président Marcos)».

Dans une brève note dactylogra-
phiée adressée à l'AFP, le groupe
annonce «d'autres formes de sabo-
tage» parce que les «intéressés» n'ont
pas tenu compte des précédents
avertissements «contre toute tenta-
tive de prolongation du régime
oppressif et satanique de Marcos et
de sa bande», (afp, reuter)

Un acte terroriste ?

• NEW YORK - Les femmes vont
pouvoir devenir rabbins chez les juifs
conservateurs américains, organisation
qui comprend 1,5 million de membres en
Amérique du Nord.



Electro - Radio - TV

Ventes et réparations

Claude
Haldimann

Quartier 153
2405 La Chaux-du-Milieu
49 039/36 13 81

Michel Berger
Electricité
Daniel-JeanRichard 25,
Le Locle

Electroménager - Réparations
Installations - Agencements
de cuisine

Pour la vallée de La Brévine

Michel Vuille
0 039/36 13 30

Samedi 16 février à 20 h 30
Grande salle de La Chaux-du-Milieu

+ jackv U^̂ .̂

- JACKY MILLIET, clarinette
- ROLAND HUG» trompette
- DANIEL THOMI, trombone
- YVES PETIOT, basse
- VINO MONTAVON, piano
- GEORGES BERNASCONI, batterie

Entrée Fr. 18.— Location: Fr. 20.—, Hôtel de la Poste - La Chaux-du-Milieu
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Favorisez nos annonceurs !

<le (a owebiv
Jacques Robert, Le Cachot,
0 039/36 12 58

Agence: I
*? SUBARU

I 4x4
Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

^MMMMiMémm.

J.-P. Schneider - La Brévine
(i? 039/35 13 24

Au cœur du pays du ski de fond, le
spécialiste de toute une région.

— ses conseils personnalisés;
— son choix réputé;
— location de ski - ski test.
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Réparations
de toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot
0 039/36 11 49

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE TlERERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAYCARE - TEL <t»l» B7?0? l 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Alimentation générale

Bernard
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 23

Perrin Frères
Bières Cardinal
Limonades
Livraisons:
vallée de La Sagne et
des Ponts, vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 22

auberge bu ^ieux $Uifô
Y. et E. Bessire

Û L a  
Chaux-du-Milieu - (p 039/36 1 1 1 0

Spécialités: Le brochet du lac
Les croûtes aux morilles

Ip2K32 Le poussin de Hambourg
. f̂fisa» Le bœuf Bourguignon

Menuiserie, charpente,
escaliers, fenêtres, devis

Michel Marguet & Fils
Le Cerneux-Péquiggot,
0 039/36 12 53

Schmid & Co
Garage agricole
Réparations
Vente

2125 La Brévine '
0 039/35 13 35

La Pefite-Joux
Restauration montagnarde

Spécialités:
Côtelettes - rôstis
Croûtes aux fromages
Menus sur commande

Ph. AMMANN

0 039/37 17 75

CL Vacôt if CL\e,
Caves de la Citadelle
2114 Fleurier, 0 038/61 10 96

Vins fins
toutes provenances
Vins du pays

Représentant:

Ernest Siegenthaler
Les Gillotes 2 - La Chaux-du-Milieu
0 039/36 13 21

Fromagerie
de la Clef-d'Or
vous propose ses produits «maison»:

Jura Fr. 15,50 le kg
Mélange fondue
Yogourts, beurre, crème,
etc.

Famille Sansonnens

i La Chaux-du-Milieu-0 039/36 13 36

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu
0 039/31 72 77

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Spécialités de campagne

Mets au fromage

Saucisson au jambon
de campagne et rôstis

Choix de menus variés

0039/36 11 16

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
/ >̂ S^̂  Pâtisserie-Confiserie

\S£/J] En famille
^̂ ' depuis 1884

0 039/35 11 17, 2125 La Brévine
0 039/31 80 52, 2400 Le Locle

Restaurant
Bonnet

Le Cerneux-Péquignot

Fondue - Menu et assiette du
jour, menus sur commande. !

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
0 039/36 12 03

Jean-Jacques mj
Piaget V

Entreprise de charpente et menuiserie

Mi-Côte 14-Le Locle
0 039/31 81 63

«~1 Fritz
ARMWplh Bachmann

5** ^!/"C Installation et
réparation de toutes
machines

Forges 0039/31 56 83

Le Prévoux s. / Le Locle
0 039/31 80 85

(EdTpA(<IIBL
(HWC

LA(W*MI!P
Réfectoire 100 places, cuisine agencée,
salle de jeux, coin repos avec cheminée,
dortoirs et chambres pour 60 personnes.

Réservations: 039/31 45 28



Hier, le Grand Conseil fribourgeois, par 93 voix contre 11 (7 abstentions) a
ratifié la dissolution de la Caisse hypothécaire du canton décidée à fin janvier
par les actionnaires, réunis en assemblée extraordinaire. Parce que la ban-
que, depuis 1980, avait conservé un caractère semi-public, la question a dû
être tranchée par le législatif cantonal, qui n'avait guère d'autre solution que
d'entériner la solution choisie par les actionnaires. Néanmoins, les députés
fribourgeois ont prié le gouvernement de faire exécuter une expertise et, le
cas échéant, de poursuivre les responsables, en tête de qui figure l'ex-conseil-
ler aux Etats J.-F. Bourgknecht, président à la fois du Conseil d'administra-
tion et du Conseil de direction de la petite banque qui s'est lancée dans des
opérations hasardeuses où elle a perdu 16 millions de francs au bas mot. Une
question subsiste: les politiques comprennent-ils, à un certain degré, les lois

de l'économie?
Au Conseil national, le libéral neuchâ-

telois François Jeanneret avait cité
l'exemple de la Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise, la semaine passée. Grosso
modo, sa démonstration indiquait que,
hors du marché étroit des hypothèques,
une petite banque ne peut guère satis-
faire aux exigences commerciales sans
opérations hasardeuses. Raison de plus,
selon la libéral neuchâtelois, pour ne pas
soumettre les taux hypothécaires à la
surveillance des prix. De fait, le Conseil
national a refusé d'astreindre le marché
de l'argent à la surveillance des prix.

INCOMPÉTENCES
La démonstration est-elle aussi sim-

ple? Les députés fribourgeois ont posé,
hier, des questions précises sur la com-
pétence des organes de contrôle de la
Caisse hypothécaire. Le match s'est joué
à trois. A trois gros calibres de la politi-
que fribourrgeoise, connus au-delà des
frontières cantonales. Le premier,
absent, c'est le président de la petite
banque, l'ex-conseiller aux Etats démo-
crate-chrétien Jean-François Bourgk-
necht. Fils de conseiller fédéral, il était
un des piliers de la députation conserva-
trice aux Chambres, jusqu'à ses ennuis
fiscaux, il y a cinq ans. M. Bourgknecht,
avocat et notaire, était également
député et conseiller communal à Fri-
bourg, chef du Département des finan-
ces. Précisément, hier, c'est l'ancien syn-
dic du chef-lieu, le radical Lucien Nuss-
baumer, qui faisait alors un redoutable
«duo» avec lui , qui, comme président de
la Commission d'économie publique, dut
présenter au Grand Conseil un rapport
accablant.

Enfin, pour le gouvernement, Félicien
Morel, ancien conseiller national et pré-
sident du groupe socialiste aux Cham-
bres, avait à défendre la position d'un
Conseil d'Etat d'autant plus concerné
que deux de ses membres siègent au Con-
seil d'administration de la Banque régio-
nale. A l'époque encore, Félicien Morel
avait joué un rôle déterminant dans les
ennuis fiscaux de M. Bourgknecht. Hier,
ces antécédents lui ont valu les sarcas-
mes d'un jeune loup socialiste, l'avocat
Louis-Marc Perroud. Hors du contexte
de politique politicienne, le Grand Con-
seil a eu beau jeu de dénoncer l'incompé-
tence des cadres de la Caisse hypothé-
caire.

PERTES IRRÉMÉDIABLES
Jusqu'en 1980, la Caisse hypothécaire

se contenta d'être la plus vieille banque
du canton. Elle est le pendant de la Ban-
que Cantonale. En 1980, le Grand Con-
seil vote une loi qui fait de la caisse une
banque «universelle» au sens juridique
du terme. En 1983 et 1984, la situation se
gâte. Coup sur coup, la banque avance
de grosses sommes - la perte s'élève à
plus de 15 millions de francs - à deux

sociétés domiciliées à Fribourg, aujour-
d'hui en faillite, et spécialisées en trans-
ports maritimes. Le vice-président de la
caisse, un expert-comptable de Fribourg,
et deux employés de la banque sont
engagés dans les deux sociétés. Réguliè-
rement, ces sociétés obtiennent des
garanties, qui, en l'espace d'un an,
s'additionnent jusqu'à l'ardoise qui coû-
tera la vie à la banque.

Ces pertes irrémédiables, les organes
de la banque pouvaient-ils les enrayer?
Hier, au Grand Conseil, le député socia-
liste Perroud a cité la date fatidique du
26 août 1983: alors que la limite de cré-
dits est de 300.000 francs, le solde débi-
teur d'une seule des sociétés de trans-
ports maritimes indique près de 900.000
francs de découvert. Aucun des organes
de la banque ne réagit. Mieux, une
seconde société est fondée, qui permet de
renflouer la première, c'est une opération
de «cavalerie» bien connue: on crée un
trou pour en boucher un autre. Et la
Caisse hypothécaire n'y voit que du feu!
Ce n'est, finalement, qu 'à fin septembre
1984, plus d'un an plus tard, que les
trous s'ajoutent aux trous, les organes de
la banque alerteront la Commission
fédérale de surveillance et tenteront de
sauver les meubles.

RESPONSABILITÉS
Les députés n'ont ménagé aucune cri-

tique aux responsables de la caisse. Pour
le président de la Commission d'écono-
mie publique, le radical Nussbaumer, ce
sont des «apprentis-sorciers» qui ont
condamné la banque à la déconfiture. Le
chrétien-social Aebischer a souligné les
professions de foi de 1980, où le conseil-
ler d'Etat, aujourd'hui président de la
Banque de l'Etat, condamnée à repren-
dre actifs et passifs de la caisse, saluait
«l'amélioration» du statut de la caisse
par l'élargissement de son cercle d'activi-
tés. Le porte-parole radical a, lui cité la
fable de La Fontaine, «où la grenouille
voulait se faire aussi grosse que le bœuf...
elle a crevé». Pour le porte-parole démo-
crate-chrétien, l'affaire ne fait que com-
mencer, dans la mesure où le Conseil
d'Etat, au nom du canton actionnaire,
doit envisager des suites civiles contre
les responsables.

Le socialiste Perroud, quant à lui, a
estimé que l'affaire aurait dû en rester
au découvert de l'été 1983. Pour lui,
l'opération ne s'explique que par le
milieu «fribourgeois, sicilien», et le cercle
des «petits copains» à qui on fait con-
fiance.

Sous réserve d'un contrat de fusion
avec la Banque de l'Etat, où il est stipulé
que «la société absorbée, ses organes et
ses actionnaires n'assument aucune
garantie quelconque vis-à-vis de la
société absorbante», un juge pénal doit
définir les responsabilités de lampistes et
un juge civil devrait, après enquête d'un

expert neutre, poursuivre les «responsa-
bles».

Une fameuse mission, au moment où
le Tribunal civil d'Estavayer-le-Lac sus-
pend un procès intenté par un ancien
directeur d'une autre petite banque
régionale contre ses employeurs...
L'affaire, évoqée en Cour d'assises à
Neuchâtel en mars 1980, avait montré,
elle aussi, que le directeur n'avait pas
bénéficié de l'encadrement de son Con-
seil d'administration.

Une question subsiste: est-ce le lot des
petites banques régionales?

Pierre THOMAS

Edouard Brunner critique
Pas d'asile pour un Soviétique

Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner
a critiqué, à titre personnel, la décision
des autorités fédérales qui ont refusé
d'accorder l'asile à l'ancien soldat sovié-
tique Juri Povarnizin. Au cours de
l'émission «Vis-à-vis» que la Télévision
alémanique a diffusé mercredi soir,
Edouard Brunner a déclaré qu'il ne com-
prenait pas cette décision. Le secrétaire
d'Etat a également rejeté les accusations
de ceux qui affirment que la Confédéra-
tion a obtenu la libération d'Eric Wehrli ,
le diplomate suisse enlevé au début de
l'année à Beyrouth, grâce à un marchan-
dage.

En critiquant le Département fédéral
de justice et police (DFJP) qui a décidé
de ne pas accorder d'asile au soldat

soviétique qui a été interné pendant
deux ans en Suisse, Edouard Brunner a
précisé qu 'il s'exprimait à titre personnel
et non en tant que secrétaire d'Etat. Il a
d'autre part expliqué que Juri Povarni-
zin a fait recours contre le refus du
DFJP. Son cas sera donc réexaminé.

Ce soldat soviétique était tombé aux
mains des résistants afghans. Grâce à
des démarches du Comité international
de la Croix-Rouge, il a ensuite été
interné pendant deux ans en Suisse en
compagnie d'autres soldats. A la fin de
ce laps de temps, il a décidé de rester en
Suisse. En janvier de cette année, le
DFJP a toutefois refusé de lui accorder
l'asile. Moti f invoqué: déserter ne suffit
pas pour bénéficier de l'asile, (ap)

Les ravisseurs de Sven Axel Springer ont avoué
Arrêtés au cours du week-end

L'enlèvement de Sven Axel Springer, 19 ans, le petit-fils du magnat alle-
mand de la presse qui avait disparu de l'internat grison «Lyceum Alpinum»
de Zuoz, n'a plus rien de mystérieux. Les quatre suspects qui se trouvent
depuis ce week-end dans des prisons à Munich et en Suisse sont passés aux
aveux. La police munichoise a communiqué hier que des mandats d'arrêt ont
été lancés contre le fils d'un entrepreneur berlinois âgé de 22 ans pour rapt et
chantage, ainsi que contre son amie grecque de 21 ans et un apprenti de 19
ans. Ces deux dernières personnes sont accusées de complicité. Une demande
d'extradition a été envoyée à la Suisse pour le ravisseur âgé de 20 ans qui y
est détenu.

La police munichoise a également fait savoir que son enquête a démontré
l'innocence de Sven Axel Springer. Il n'a pas organisé lui-même son enlève-
ment et il n'était pas au courant de ce qui se préparait. Pendant sa détention
de 65 heures, il a toujours été surveillé par un ravisseur qu'il n'avait jamais
vu auparavant. Il n'a d'ailleurs jamais aperçu le visage de cette personne.

Le plan de l'enlèvement est né à
l'Hôtel «Ritz» à Paris, où trois des mal-
faiteurs se sont rencontrés et ont
dépensé 8000 marks, selon le rapport de
police qui est basé sur les aveux des pri-
sonniers. Les deux hommes ont ensuite
rejoint le quatrième ravisseur en Suisse,
alors que la jeune fille est restée à Paris.
Un des ravisseurs s'est arrêté en route.

Les deux autres ont poursuivi leur
voyage jusqu'à Zuoz. Le 11 décembre,
ces anciens élèves de l'internat ont péné-
tré une première fois dans cet établisse-
ment. Ils portaient des uniformes vert

olive, des bottes noires et des bérets
verts. Ils étaient également équipés
d'une corde, d'un pistolet à gaz et d'un
couteau. L'un d'entre eux n'a pas réussi
l'escalade et n'a pas pu pénétrer dans le
lycée. L'autre n'a tout d'abord pas
trouvé Sven Axel. Il a attaqué un autre
élève de l'école qui s'est défendu en hur-
lant. Les deux «ravisseurs» ont pris la
fuite. La direction de l'établissement a
été informée de cette étrange visite.

Les kidnappeurs sont ensuite retour-
nés à Berlin. Ils ont acheté une Cadillac
d'occasion et l'ont probablement utilisée

le 18 janvier 1985 pour rejoindre leur
complice à Montreux. Les trois hommes
ont poursuivi leur voyage jusqu 'aux Dia-
blerets où ils ont préparé une maison
destinée à accueillir Sven Axel après
l'enlèvement. Ils avaient auparavant
laissé la jeune Grecque dans un hôtel. Le
trio a pris une Cadillac et une Golf pour
se rendre à Zuoz. Mais il n'a utilisé que
cette dernière voiture pour l'enlèvement,
réussi cette fois-ci, de Springer.

LE JEUNE SPRINGER CROYAIT
À UNE BLAGUE

Ce rapt n'a d'abord pas inquiété Sven
Axel qui a cru à une farce. À tel point
qu 'il a donné l'ordre de disparaître aux
deux hommes qui avaient pénétré dans
sa chambre. Mais ceux-ci l'ont menacé
avec un pistolet à gaz et une arme à feu
dont le canon avait été préalablement
bouché. Le jeune Springer s'est laissé
ficeler et emmener. Les ravisseurs ont
utilisé leur corde pour le faire descendre
du premier étage par une fenêtre. Ils
l'ont ensuite emmené en Golf. Sven Axel
est allé jusqu'à Zurich en compagnie des
deux hommes,-Un seul l'a ensuite-con-
duit jusqu'à la maison des Diablerets.

Le 23 janvier, Sven Axel est retourné à
Zurich avec un des malfaiteurs et l'amie
grecque de celui-ci. Le petit-fils du
magnat de la presse a été libéré à l'aéro-
port de Kloten. Le ravisseur lui a fait
comprendre que son grand-père, Axel
Caesar Springer, devrait se montrer
reconnaissant. Cet homme a été arrêté
peu de temps après à Munich, alors qu 'il
touchait la rançon. Les trois autres
arrestations n'ont pas tardé, (ap)

Les médecins suisses mécontents
Compensation du renchérissement

On ne trouve guère de cantons où
l'assurance-maladie fonctionne sans
heurt, écrit le service d'information de la
Fédération des médecins suisses (FMH),
dans un communiqué diffusé à Lau-
sanne. Des divergences momentanées
entre médecins et caisses-maladie abou-
tissent même parfois à un régime sans
convention. Si l'on est toujours parvenu
jusqu'ici à éliminer les points de friction
«grâce à la conjugaison des forces cons-
tructives», on voit surgir ces temps des
exceptions dont Argovie et Genève sont
des exemples.

A l'heure actuelle, de dures négocia-
tions se prolongent dans nombre de can-
tons (Bâle-Ville, Fribourg, Obwald, Nid-
wald, St-Gall) à propos de la compensa-
tion du renchérissement. Les caisses-
maladies se sont engagées par conven-
tion à accorder sur les tarifs des presta-
tions médicales la compensation du ren-
chérissement de l'année écoulée. Signe
du climat tendu: au 1er janvier 1985, les
caisses-maladie n'ont consenti cette
adaptation que dans six cantons: Uri,
Lucerne, les deux Appenzell, Schaff-
house et Thurgovie. Les médecins du

Valais et de Neuchâtel ont renoncé à
cette compensation, en échange d'une
réévaluation des prestations médicales
de base dites intellectuelles.

La majorité des médecins en pratique
privée appliquent en 1985 les mêmes
tarifs qu'avant. A Genève, c'est même un
tarif réduit"de 10% par décision du Con-
seil fédéral. Les médecins sont en revan-
che «bien décidés à lutter contre la ten-
dance toujours plus marquée qu'ont les
caisses-maladies de marchander l'indexa-
tion du coût de la vie la liant à des con-
cessions de la part des médecins», dit-on
à la FMH.

Le droit des médecins à la pleine com-
pensation du renchérissement pour les
prestations qu'ils fournissent ne doit pas
leur être contesté, ajoute la FMH. (ats)

Valais : une route coupée
durant plusieurs semaines

\ \ i rs i T I 'S ï i* s

Dans l'après-midi d'hier, les ingénieurs, qui se sont rendus dans la
région de Varen (Haut-Valais), où un eboulement a emporté une partie
de la route reliant la localité au hameau de Rumeling, estimaient qu'il
faudra de longues semaines avant de pouvoir rétablir le trafic. Un
eboulement qui s'est produit dimanche a emporté une partie de la
chaussée. Plusieurs milliers de mètres cubes de rochers et de terre se
sont détachés de la pente.

UN MATELOT
MORTELLEMENT
BLESSÉ À BIRSFELDEN

Un matelot de 19 ans n'a pas
survécu à un accident de travail
qui s'est produit mercredi après-
midi sur la péniche «Rijnvis»
ancrée dans le port de Birsfelden
(BL) au bord du Rhin. La police
cantonale de Bâle-Campagne a
indique hier que le jeune homme,
fils du capitaine, préparait le
déchargement de la cargaison
lorsque l'accident s'est produit.

Le matelot était monté sur une
échelle haute de cinq mètres pour
détacher les cordes qui retenaient
les bâches protégeant la cargai-
son. Des balles de cellulose pesant
quelque 1800 kilos ont alors bas-
culé vers l'avant du bateau et ren-
versé l'échelle. Le fils du capi-
taine chuta lourdement dans la
cale.

CENTENAIRE À BÂLE: NÉE
LE 13 MAIS ANNONCÉE LE 14

Mme Emilie Wunderlin-Bâumle,
ressortissante de la commune de
Mumpf (AG) a fêté à Bâle son centi-
ème anniversaire. Pour la petite his-
toire, Mme Wunderlin est née à
Murg, près de Sâckingen (RFA) le 13
février 1885. Toutefois, son père, un
brave paysan et cloutier, n'annonça
sa naissance que le 14 février car il ne
voulait pas que la vie de son enfant
soit marquée d'un jour «néfaste»

BREGENZ: TUÉ PAR UN
CÂBLE DE REMORQUAGE

Un touriste allemand de 39 ans
a été tué dans un accident sur-
venu mercredi soir à Schwarzen-
berg, dans le Vorarlberg. Selon la

gendarmerie, sa voiture était
remorquée par un camion lors-
que, dans un virage, elle fit une
embardée. Le câble qui la tirait se
rompit et le crochet qui se trou-
vait à son extrémité heurta et
transperça le pare-brise de l'auto.
Atteint â la tête, le conducteur fut
tué sur le coup.

UN «HERR DOKTOR» EN TOC
S'EN TIRE SANS ACCROC

Les personnes qui souffrent d'un
complexe parce qu'elles n'ont pas de
titre universitaire devraient s'instal-
ler dans le canton de Lucerne et
devenir un «Doktor». Mais atten-
tion: il vaut mieux qu'ils évitent le
canton de Saint-Gall où la justice ne
badine pas avec un «Herr Doktor» en
toc.

Le Tribunal administratif de
Lucerne a acquitté un Zurichois de 59
ans qui avait l'habitude de se parer
d'un titre de docteur délivré par une
université anglaise. Or l'Etat britan-
nique ne reconnaît pas cet établisse-
ment. Le verdict, publié jeudi, révèle
que l'accusé ne se vantait pas pour
gagner de l'argent. Et la justice lucer-
noise est arrivée à la conclusion que
l'utilisation d'un titre universitaire
non reconnu n'est pas punissable si le
«Doktor» n'agit que par coquetterie
ou pour augmenter son prestige
social. L'Etat prendra en charge les
frais de tribunal.

La justice lucernoise s'est montrée
nettement plus gentille que la saint-
galloise. Dans ce dernier canton, les
autorités punissent non seulement les
personnes qui portent un titre par
vanité, mais aussi celles qui se parent
d'un titre étranger ayant moins de
valeur que ceux que décernent les
universités suisses, (ats)

Rencontres avec
des néo-nazis?

L'Action nationale a porté plainte en
diffamation auprès du Tribunal de dis-
trict de Zurich contre le journaliste Jurg
Frischknecht. Ce dernier avait écrit dans
l'édition du 11 janvier de la «Wochenzei-
tung» que l'Action nationale (AN) avait
«une veste salie de taches brunes». Le
dépôt de la plainte est annoncé par la
«Wochenzeitung», qui maintient ses
affirmations.

Ce journal fait état d'une «coordina-
tion nationale» dans le cadre de laquelle
des personnalités de l'Action nationale
rencontreraient des néo-nazis. Un com-
muniqué relatif à la dernière de ces ren-
contres a paru dans «Volk und Heimat»
(Peuple et Patrie), organe de l'AN, qui a
par ailleurs déposé plusieurs autres
plaintes en diffamation, (ats)

L'AN porte plainte

Tribunal de Vevey

Devant le Tribunal correctionnel de
Vevey, le substitut du procureur a requis
mardi six mois de prison avec sursis con-
tre l'appointé de gendarmerie André X
qui est accusé d'abus d'autorité. La
défense a demandé l'acquittement, allé-
guant que «les apparences sont trompeu-
ses». Le jugement est attendu vendredi.

Selon l'accusation, le policier a mené
«tendancieusement» une enquête sur
André P., inculpé en septembre 1983 de
voies de faits, voire tentative de meurtre,
à la suite d'une violente dispute avec son
amie. Une «partialité» pas étrangère à la
liaison amoureuse que le gendarme a
entretenu avec cette dame alors
qu'André P., aujourd'hui décédé, se trou-
vait en détention préventive.

Les juges vaudois se sont donnés quel-
ques jours de réflexion pour statuer sur
cette affaire aussi exceptionnelle que
délicate, (ap)

Les juges réfléchissent

• Sur les 86.378 signatures déposées
le 14 janvier dernier contre le nouveau
droit du mariage, 83.865 sont valables, a
indiqué hier la Chancellerie fédérale. Le
dernier mot appartient donc au peuple
qui se prononcera le 22 septembre.
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M. DUVILLARD
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l ' • l du F.-C. La Chaux-de-Fonds
dédicaceront posters et cartes postales
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A cette occasion, concours pour les jeunes
1 er au 3e prix 1 bon d'achat pour une paire de souliers de football
4e au 13e prix 1 ballon de football

14e au 18e prix 1 déplacement en car avec l'équipe pour le match Servette-La Chaux-de-Fonds
19e au 23e prix 1 déplacement en car avec l'équipe pour le match Zurich-La Chaux-de-Fonds
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- On dit: «Aide-toi, le Ciel t'aidera...»
- Qu'est-ce que tu veux dire ?
- Je t'ai dit que je savais profiter de ma

chance... mais je l'aide quelquefois. Si la mon-
tagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à
elle, non ?
- Tu aimes parler par paraboles, explique-

toi, dis-je. Tu n'avais tout de même pas com-
mandé la neige...»

Il sourit: «La neige, non. Quelle nuit ! Quel
temps ! Mais ce cottage m'avait séduit dès
que je l'avais vu. Je m'étais dit que ce serait
drôle d'y passer quelque temps, nous deux
seuls.»

Je commençai à le regarder avec incrédu-
lité.
- Je voulais aussi que tu comprennes quel

mari plein de ressources tu aurais. Alors,
j'avais pensé... qu'un jour peut-être... nous
pourrions nous perdre... et nous abriter dans
le cottage... y faire un feu., etc. Tu vois com-
ment fonctionne mon cerveau... c'est très
romanesque...
- Mais les bûches étaient là.
- C'est elles qui m'ont donné l'idée.
- Et les couvertures, la lanterne ?
- Préparées en douce par moi... à tout

hasard.

- Mais comment espérais-tu ?
- Je n'en savais rien. Cela aurait pu ne pas

servir. Mais si l'occasion se présentait, tout
était prêt. Et voilà que la neige... l'absence de
voiture... C'était trop beau. Dieu était avec
moi.
- Ainsi... tu avais tout prévu !
- Félicite-moi. C'était assez bien combiné,

non ?
- Mais nous nous sommes perdus dans la

forêt !
- Pas moi. Ma chérie, tu sais combien je te

voulais. Et tu te débattais, tu refusais d'aimer
et d'être aimée. C'était mon devoir de
t'apprendre qui tu étais, de te sauver d'une
existence morne avec tes tantes... Alors,
j'avais étudié le terrain... au point que j 'aurais
trouvé le cottage les yeux fermés. Tu vois,
Sarah, je t'ai eue... même en ce qui concerne
cette forêt que tu connais si bien. Voilà
comme je suis !
- Diabolique !
- Avoue que je te plais ainsi.
Je ne répondis rien, Je pensais à tout le mal

qu'il s'était donné pour apporter des couver-
tures, la lanterne... Et tout d'un coup, je me
mis à rire avec lui.
- Tu sais, c'est la magie de la forêt. Les

dieux sylvestres aiment les aventuriers. Ils
savent aider ceux qui s'aident eux-mêmes.
- Sans aucun doute, ils ont été de ton coté.

Mais tu as bien joué ton rôle. Pas un instant,
je ne me suis doutée...
- Si tu avais deviné, tout aurait été raté.

Mais je suis trop bon acteur pour cela...
- Tu es vraiment diabolique, je le répète.

Comment saurai-je jamais lorsque tu diras la
vérité ?

Il prit mon visage dans ses mains et
m'embrassa: «Ton cœur te le dira», murmura-
t-il. .

Je m'écartai de lui avec impatience.
- Quand tu deviens sentimental, je sais que

c'est faux.
- N'en sois pas si sûre, Sarah. Avec moi, tu

ne dois jamais être sûre de rien.
Il rit et s'éloigna. Il se dirigea vers la porte

de derrière.
- Où vas-tu ? demandai-je.
- Chercher les couvertures.
- Non ! criai-je.
Mais il les portait quand il revint. Il les

étendit sur le sol, puis il me saisit dans ses
bras.

Nous ne quittâmes presque pas mon père
dans les semaines qui suivirent. Il était clair
que c'était la fin. J'eus peu de temps pour
m'attarder sur l'avenir. Robert avait déclaré
que nous ne partirions pas tant que mon père
serait vivant, mais immédiatement après sa
mort.

Février vint avec ses crocus qui annon-
çaient l'approche du printemps. Les grands
chênes de la forêt gardaient encore leur sil-
houette hivernale, car ils seraient les derniers
à laisser pointer leurs jeunes feuilles. On dit
que le printemps est le portail de l'année.
Celui-là fut le portail qui ouvrit sur ma nou-
velle existence.

Je pensais parfois à Ceylan. Ceylan ! Ce
pays dont j'avais tant entendu parler, dont
j'avais rêvé, et où je n'avais jamais cru me
rendre avec un mari.

Mon père mourut au début de mars, paisi-
blement. Son corps fut inhumé à la Grange,
dans le cimetière où étaient déjà ses ancêtres.

Le jour était ensoleillé et froid. Les funé-
railles se déroulèrent selon la tradition et ceux
qui y assistèrent revinrent ensuite à la Grange
pour boire du sherry et manger quelques
sandwiches.

Comme la vie était étrange ! Voilà que mon
père et ma mère se trouvaient côte à côte...
Comme tout aurait été différent s'ils avaient
pu vivre ensemble. Quelle bourrasque avait
détruit leur couple ? Qu'en serait-il pour moi ?
Robert était là, me tenant affectueusement le
bras.

Un peu plus tard, nous étions tous dans le
hall quand soudain je crus rêver. Toby était
devant moi, un peu vieilli, mais le même
Toby.

«Toby !» m'exclamai-je.
Il prit mes deux mains dans les siennes.

«Sarah, comme vous avez grandi...»
- Il y a si longtemps que nous nous sommes

vus.
- Et comme c'est bon de vous retrouver. Je

suis allé à Denton Square. Personne ne savait
où vous étiez partie. J'ai été voir Tom Mellor.
C'est lui qui m'a appris que Vous deviez être
avec la famille de votre père. Et puis, j'ai lu la
mort de votre père dans le journal et je suis
venu. Votre tante, quand je lui ai dit que
j'étais un vieil ami, m'a invité à revenir à la
Grange.

L'émotion me bouleversait. J'aurais voulu
me jeter dans ses bras et pleurer. Tant de sou-
venirs heureux remontaient à la surface: le
repas au Café Royal... et tout le reste.
- Que.faites-vous en Angleterre ? deman-

dai-je.
- J'y suis depuis un mois. Je rentrerai bien-

tôt à Delhi.
- Vous en êtes content?
- Oui, mais c'est bien agréable d'être ici.
Je me souvins que Robert était revenu pour

chercher une femme.
- Toby, êtes-vous marié ?
- Non.
- Pourtant vous êtes en âge !
- J'ai toujours été un peu en retard pour

tout, non ?
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année '85.
i
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

?

^  ̂ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
,;;... /fJwrfc, couronnée voiture de rannéedlstf>nt Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'300.—.

i JTUJL consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
||§) (il étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat : c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
| J ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
j | En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. ^"^E^DEZZI G\

l 3 Kadett été à ,a base de cette voiture' littéralement Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi. W.—/1 I— 1— \Zf
VOITURE DE L'ANNéE es construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITE ET PROGRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = La nouvelle génération Opel. Le N? 1 en Suisse ;

La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. 06-S96



Je souris. Je retrouvais en lui ce regard si
doux qui s'excusait un peu: il n'y avait rien
d'arrogant en Toby. Inconsciemment, je le
comparais à Robert.
- Quand repartez-vous ?
- J'avais l'intention de rester deux mois,

mais je prolongerai peut-être un peu.
Ses yeux bleus brillaient: «J'ai souvent

pensé à vous, continua-t-il. Je me demandais
ce que vous deveniez. J'ai eu un choc quand
j'ai appris le décès de votre mère.
- Comment l'avez-vous appris ?
- Chez des amis avec qui je dînais. Ils par-

laient de théâtre et quelqu'un raconta
qu'après l'affaire Herringford, elle s'était reti-
rée à la campagne et qu'elle y était morte.
- Et moi, je suis restée avec mes tantes.
- Vous... ici... dans cette vieille maison.

Cela me paraît si bizarre, Sarah. Vous savez je
suis descendu la nuit dernière à l'auberge For-
rester. Vous connaissez ?
- Oui.
- J'y resterai un peu. Maintenant que je

vous ai retrouvée, j'ai tant à vous dire.
- Oui, beaucoup de choses sont arrivées,

Toby, répondis-je. Je me suis mariée il y a
quelques semaines.»

Il n'était pas préparé à recevoir un tel coup
en plein visage. Je le vis pâlir et chanceler un
peu. Il se reprit immédiatement, mais je com-
pris ses sentiments car ils étaient les miens.
- Cela s est fait très vite, expliquai-je. Mon

père est revenu de Ceylan avec Robert Shaw.
Je devais repartir à Ceylan avec lui... Que
disais-je ? Qu'avais-je fait ? Voilà que Toby
était là, qu'il m'avait cherchée, et moi, moi,
j'avais épousé Robert Shaw !

«Alors, reprit Toby, je vous fais mes vœux.
Quand... partez-vous pour Ceylan ?
- Bientôt. Mon père a été très malade,

mais maintenant qu'il n'est plus... Nous
savions qu'il allait mourir.

- J espère que nous nous reverrons avant...
mon départ, murmura-t-il.
- Demain, lui dis-je, venez, nous irons faire

un tour en forêt.»
Je savais que Robert partirait de bonne

heure pour Londres. Il hâtait les formalités de
notre voyage.

Ce même jour, le notaire vint à la Grange
ouvrir te testament de mon père. Nous étions
rassemblés dans la bibliothèque: mes tantes,
Robert et moi.

Les dernières volontés de mon père étaient
très simples. Elles prévoyaient des donations
pour le régisseur et certains employés de la
plantation. Les deux principaux bénéficiaires
étaient Clytie et moi. Les perles Ashington
allaient à Clytie jusqu'à ce que son fils ait une
épouse. La plantation me revenait.

Je regardai mes tantes. La couleur des
joues de tante Martha m'indiqua qu'elle était
furieuse. Qu'avait-elle donc espéré au sujet
des perles ? La tradition était respectée puis-
que Clytie était l'aînée et qu'elle avait un fils.

Mais j'étais trop stupéfaite de recevoir la
plantation pour songer davantage à Clytie.

Robert me regardait intensément. Je vis
une lueur chaude dans ses yeux. '

H était enchanté. H avait déjà fait toutes
sortes de plans. «Nous joindrons nos planta-
tions, dit-il, et elles seront gérées comme une
seule.
- C'est ridicule que je possède une planta-

tion alors que je n'y connais rien, remarquai-
je.
- Mais, ma chérie, tu as un mari qui est un

expert en la matière.»
Visiblement, il était très satisfait. J'étais un

peu éberluée d'abord par la mort de mon père,
et ensuite à cause d'une pensée que je ne vou-
lais pas trop approfondir. Et puis, le retour de

Toby me troublait. En le revoyant, j'avais res-
senti toute la joie que j 'éprouvais quand i]
venait autrefois chez nous, quand il me don-
nait des leçons, et quand nous faisions nos
petites escapades. C'était alors un joyeux
élan, un plaisir intense.

«Pourquoi est-il revenu si tard ?» me
demandais-je.

Tout à coup, l'avenir me paraissait plein de
mystère.

Nous nous dirigeâmes vers la forêt. Toby
était très grave. Je ne l'avais jamais vu ainsi.
D dit: «Sarah, racontez-moi tout.»

Je lui expliquai donc les événements: Eve-
rard, l'impossibilité pour ma mère d'obtenir
un bon rôle, comment Meg avait été convain-
cue par sa sœur de se retirer à la campagne, et
comment nous avions été amenées à nous ins-
taller à la Grange.

«Elle détestait cette maison, Toby. C'était
si triste. Je ne l'ai vraiment compris
qu'ensuite. Les tantes ont engagé une gouver-
nante pour moi. Célia Hansen. Elle est partie
après la mort de ma mère. Je n'ai plus guère
de ses nouvelles.»

Comme il était agréable de parler avec
Toby. Longuement nous évoquâmes le souve-
nir de ma mère.
- Elle était si belle, dit-il.
- Vous l'adoriez. Mais vous n'étiez pas

comme les autres... Vous vous contentiez de
l'aimer et vous vous êtes même chargé d'ins-
truire sa fille...
- C'est un des plus grands plaisirs que j'ai

connus, déclara-t-il avec quelque solennité.
Rappelez-vous comme nous étions heureux.

Et nous repartîmes dans les anecdotes, les
blagues de naguère.
- Quels bons moments, dit-il. Je ne l'ai

compris, moi aussi, qu'ensuite.
- Et comment vont vos affaires, Toby ?

- Pas mal du tout. Je me suis découvert de
nombreuses aptitudes pour le commerce. Mon
père a eu une agréable surprise.
- Et vous aussi, je pense.
- Je ne me serais jamais cru un homme

d'affaires.
- Quelle joie ce doit être de découvrir qu'on

est bon à quelque chose !
- Très agréable, fit-il. en riant.
- Et vous êtes revenu maintenant pour

chercher une femme ?
C'était ce qu'il ne fallait pas dire. Je le sen-

tis à l'instant où je l'exprimais. Le visage de
Toby se figea et, soudain, comme malgré lui, il
lança: «Pourquoi étiez-vous si jeune, Sarah,
quand je suis parti ?»

Puis, il resta silencieux. Qu'avions-nous à
nous dire de plus ? Nous marchâmes un long
moment sans parler. Je sentais la forte odeur
de la forêt; elle resterait mêlée à cet instant:
la terre humide, la mousse, les pins. Quelque
anémones commençaient à poindre...

«Vous ne m'avez pas écrit, Toby, lançai-je
enfin.
- Je n'ai jamais été très épistolier. Je crois

avoir écrit deux fois mais je n'ai pas eu de
réponse.
- Vos lettres ont dû être arrêtées à Denton

Square.
- Sans doute... Sarah, êtes-vous heu-

reuse ?»
J'hésitai, puis: «Oui... oui, certainement,

pourquoi ?
- Il a l'air... très différent.
- Je ne le pense pas. Vous savez, il possède

la plantation voisine de celle de mon père...
qui est à moi maintenant.»

Nous n'étions pas loin du cottage du Perro-
quet. Je l'évitai. Je ne voulais pas le voir.
Comme Toby se serait conduit de façon diffé-
rente dans les mêmes circonstances: chevale-
resque, généreux, respectueux. (à suivre)

Société immobilière
établie dans le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années,

bureaux à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, recherche un

collaborateur
• Profil souhaité:

— excellent vendeur

— âge 35 à 45 ans

— formation commerciale

• Description du poste:
— responsable de la vente d'appartements

par étages

— gains au-dessus de la moyenne

— excellent appui de la Direction (publicité)
relations bancaires (20 ans d'expérience
dans le domaine)

- — formation assurée par nos soins. L'expé-
:<l | -. rience de la branche n'est pas indispen-

sable.

• Date d'entrée:
— à convenir.

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous chif-
fre 1 P22-565448, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande.

Nous cherchons

technicien ou
dessinateur en
chauffages centraux
Place stable, travail indépen-
dant.
Etudes, devis et surveillance
de chantier.

Entrée: printemps 1985

FUCHS FRÈRES
Chauffages centraux
1530 Payerne,
0 037/61 12 80

140-151086

Vous devez acheter du i
mazout ? f
FERRIER & CIE
0 039/23 44 07
La solution qui peut être la moins chère. I

4266 I

nT ĴmMême le samedi Qt^̂ l
après-midi 1

0 039/28 64 47 *™ 1v I

I EN EXCLUSIVITE CHEZ DENNER |
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(•Grain «Fine •Sera •Gold
Noble Saveur 25«M» Mocca
PourlarjwWéufô A farômedoux ô l'arôme riche. Savoureux et
dessaveurs, et pourtant riche pleind'arôme.

250g $È5L 250g O AC 2509 **& ' 250g3î6r

I A/0] 765 6.65 A/01 AIO
Tekrum Cafétéria Vessie-cakes Sunalp
Assortiment de biscuits tins et à la crème caramel ou Promo IYOI II* IA Pflf A
gaufrettes M ^-. chocolat m *%_f\ Urcme pUUMC OUIC

4.95 £030 ar 2̂.25
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Floridor • ciê d'or Wernli • Japonais Set à café en faïence
Biscuits pour toutes occasions biscuits aux amandes, 15 pièces, résistant au lave-vaiss. j

2
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aàm Ĵ pralinée 
 ̂IJ9D 29.50 /(100 g- .55) ¦¦¦ ~mW ¦ ~mW ™BW M

mmm 1^^^  ̂ 90-3001



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
 ̂
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60 *,.,0,3

"Vous pouvez gagner plus
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: la certitude de savoir votre argent en bonnes mains et qu 'il rapporte chaque j our

que votre paie?
des intérêts. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Mlle Mireille Perret, tél. 021/2152 15 ou Mme Hélène Gitta, tél. 022/22 27 17. '

CS-compte salaire fjïfM SSjj^̂ S¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ i
I De père en fils au Crédit Suisse

Si vous oubliez de faire de la pUDIICltQ vos clients vous oublieront M <£4RTENAIRE M
Agence de contacts ™

MONIKA
26 ans. Cette jeune fille, calme, simple,
timide, aimerait rencontrer un sympa-
thique jeune homme dans le but de
fonder un foyer. Réf. 268 499

Cette VEUVE
du 3e âge, très vivante, soignée, ai-
mant beaucoup les animaux, la nature,
la vie de famille, souffre de sa solitude
et aimerait partager tout son bien être
avec un monsieur simple, gentil
soigné. Réf. 77140

4fc Rue Jaquet-Droz 12 
^^2300 La Chaux-de-Fonds ^^

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
V 28-1148^

jjjËUW^ T̂TSit mYaV P ^T*\̂ m̂mW^

MAIGRIR... c'est POSSIBLE
et pas si difficile avec le

CLUB ALINE
Renseignements: Ç7 039/26 54 49

RÉUNIONS:
18 h. 15, lundi. Restaurant Termi-
nus, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
Jeudi, Le Locle, Envers 34. Delémont
et Porrentruy.

91-62049
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
Tramelan et St-lmier "92

Thème: Prix Nobel - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut %_
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aston H Hahn Loewi Root
B Bohr Hess M Mann Rous

Bôll Hill Mott Russel
Born Holley N Natta Ryle
Buck Hull Neel S Sato

C Cécil K King Nernst Segré
Cori Koch O Ochoa Shaw
Curie L Lamb Oslo T Tho

D Dale Lamas P Pire Ting
G Gell Laue R Rabi Todd

Gide Leloir Ramsay U Urey
Golgi Lewis Roos W Wald

LE MOT MYSTÈRE



Heuer Bienne: 125 ans
et toujours le temps de l'action

Lorsque Edouard Heuer, alors âgé de vingt ans, fonde la Fabrique d'horlo-
gerie Edouard Heuer, à Saint-Imier, il se situe à la pointe du progrès techno-
logique horloger de son époque. En effet, le fondateur définit son entreprise
comme spécialiste des montres à remontoir par le pendant, cylindre et ancre.

Nous sommes en 1860. Or, cette partie du 19e siècle, si elle a refusé certai-
nes machines qui seront faites aux USA, connaît déjà la machine à arrondir
les dentures des roues, grâce à laquelle il a été possible de corriger les imper-
fections laissées par l'outil à refendre; les pignons d'acier cannelé, dits de
Savoie, mais qui étaient aussi fournis par Fontainemelon; le découpage
mécanique des ponts et des platines; l'essor de l'échappement à ancre; les
perfectionnements du spiral grâce au fil dit «de bobine» qu'il suffisait de rou-
ler puis de tremper dans la forme convenable et surtout, le remontoir et la
mise à l'heure au pendant de Louis Audemars et ses fils, au Brassus, perfec-
tionné, modifié par Adrien Philippe, Antoine LeCoultre et, précisément
Edouard Heuer, qui obtient un brevet en 1869.

Il y avait alors trois ans que Saint-Imier
avait son Ecole d'horlogerie. En effet, après
avoir été pendant près d'un siècle une sorte
de réservoir de production presque essen-
tiellement destinée aux régions du Haut
pays de Neuchâtel, la ville horlogère du
vallon était entrée directement en relation
avec la clientèle étrangère. Pour Heuer, la
clientèle se recrutait en Angleterre, en
Bavière, en Prusse, en Saxe et en France.
Pour d'autres, les montres de l'Erguel s'en
allaient déjà jusqu'en Extrême-Orient ou
en Amérique du Sud.

L'agitation politique en pays neuchâte-
lois avait provoqué l'exode d'excellents hor-
logers et mécaniciens. La fabrique des Lon-
gines prolongeait, avec le début de la fabri-
cation mécanique, le comptoir établi par
Agassiz en 1832.

Comme Emest Francillon, fondateur des
Longines, Edouard Heuer était un homme
qui savait rompre avec les habitudes et la
routine, brisée elle aussi par les industriels
associés aux Juillard de Cortébert, par ceux
qui créèrent la Fabrique d'ébauches de Cor-
gémont, par ceux de Cormoret, Villeret,
Courtelary, ou Sonceboz.

Edouard Heuer était donc en bonne com-
pagnie, mais aussi en vive concurrence! De
1876 à 1881, il implante un bureau de vente
à Londres. Les années suivantes Heuer
développe plusieurs systèmes brevetés pour
chronogaphes produits en séries, déjà. On
lui prête aussi l'invention du cadran avec
division télémétrique, dont les officiers
d'artillerie sauront faire l'usage que l'on
sait...

Plus pacifique, la grande sonnerie a répé-
tition créée par Jules Heuer, fils du fonda-
teur, impose le nom et la réputation de la
firme plus profondément dans le commerce
horloger international. Voilà pour les
débuts.

DÉSORMAIS
SPÉCIALISTE DISTINGUÉ

Médaille d'argent à l'Exposition univer-
selle de Paris pour la première collection de
chronographes de poche, avec compteurs de

minutes et rattrapante. C'est la première
distinction reçue par Heuer en 1889, en
tant que spécialiste. Il y a en aura beau-
coup d'autres. Au fil des inventions et des
créations du reste, à l'image des boîtes
étanches brevetées pour chronographes
avec rattrapante, inventées par Charles,
frère de Jules.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En 1900, ces deux messieurs prennent la
direction de l'entreprise. Tout en mainte-
nant la vente des montres simples - comme
c'est, on l'oublie parfois, encore le cas
aujoud'hui chez Heuer, — ils mettent tout
leur poids sur la spécialité. Avec succès.
Nouvelles créations: cadran avec division
pulsomètre (appelé spirographe) pour
applications médicales. Montres avec calen-
drier de grossesse, double-tour avec mouve-
ment huit jours, micro et semi crographes,
micro et semi-crosplits, compeuts avec rat-
trapante au 100e de seconde. Sans oublier
la montre-bracelet pour dame, en or gris.
Et pour homme bien sûr.

HEUER ET LE SPORT:
LES JEUX OLYMPIQUES
DES ANNÉES 20

C'est en 1911 qu'apparaît sur la corres-
pondance le graphisme Heuer. Mais sans
son cadre caractéristique actuel. Dès 1919
ce sont les cadrans qui porteront la marque.
Dix ans plus tard, celle-ci acquiert son style
définitif.

Parallèlement à son dynamisme inventif ,
Heuer conquiert le marché suisse. Assure le
chronométrage sportif de compétitions de
ski et en hippisme. Devient chronométreur
officiel des Jeux olympiques de 1920, 1924
et 1928.

Première participation à la Foire de Bâle
en 1933. La même année, Heuer offre une
montre de poche décimale au Rockfeller
Center de New York et sort la célèbre

Autavia, premier instrument de bord pour
automobile avec compteur d'heures.

LE CHRONO:
MATÉRIEL DE GUERRE

Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
les chronographes sont considérés comme
matériel de guerre. C'est dire à quelles diffi-
cultés d'ordre administratif sont soumises
les exportations de chronographes. Parallè-
lement le marché suisse se développe. Et
pour cause. Un certificat de garantie
accompagne désormais chaque pièce. 1941
voit aussi la distribution du premier
dépliant publicitaire Heuer sur la Suisse.

Nous retiendrons de l'après-guerre l'arri-
vée de la nouvelle direction: MM. Charles
E. Heuer et Hubert B. Heuer, (fils de Char-
les), qui installeront leur entreprise dans le
bâtiment-tour actuel à Bienne en 1953.

Les créations succèdent aux créations:
Solunar, Monte-Carlo, Super Autavia,
Microtimer, Microspht, Supersport, Chro-
nosplit, Mini-microsplit, Microsplit LCD,
Manhattan GMT et le célèbre centigraph
«Le Mans» véritable ordinateur mis à dis-
position de Ferrari.

Les années 1960-1970 voient Heuer négo-
cier à temps et dans ses propres laboratoi-
res le virage de l'électronique et de l'infor-
matique au service de la mesure des temps
courts et ultra-courts. Elle voit la marque
associée à des noms qui outre celui du Com-
mendatore, résonnent encore dans le bruit
des bolides: Jo Siffert, Clay Regazzoni,
Niki Lauda. Sans parler bien sûr du
regretté Steve MacQueen.

Heuer participe au chronométrage des
Jeux olympiques de Moscou et Lake Placid
en 1980, les records s'y chronomètrent jus-
qu'au 1/ 1000e de seconde.

1982: L'ANNÉE DIFFICILE
1985 : L'ANNÉE DES GAGNEURS

En dépit de son avance technologique
Heuer doit faire face aux problèmes d'ordre
économique auxquels seuls échappent quel-
ques noms de très haut de gamme de
l'industrie horlogère suisse.

La direction est dissoute. Un nouveau
Conseil d'administration et un nouvel enca-
drement prennent les commandes de
l'entreprise. Le décollage se fait par gros
temps... . . . - -/'

Il ne faudra pourtant qu'une seule année
pour que les efforts des nouveaux responsa-
bles produisent leurs fruits. Tandis
qu'apparaissent le chrono-quartz et les
montres de sport Heuer 2000, présentés
dans un concept nouveau production - pro-
motion - marketing - distribution et sur-
tout... collection: design élégant, technolo-
gie haute performance. L'entreprise est à
nouveau lancée sur ses rails à pleine vitesse.
Chez Heuer, n'appelle-t-on pas 1985:
l'année des gagneurs.

Rien de nouveau sous le soleil
Montre publicitaire ?

Une nouvelle entreprise bâloise
active dans le domaine des
cadeaux publicitaires a lancé
jeudi, en conférence de presse s'il
vous plaît, une montre présentée
comme innovation: la montre
publicitaire.

L'entreprise, Service publici-
taire trading SA (WST) a été
créée le 5 novembre de l'année
dernière avec un capital actions
de 60.000 francs et est entrée en
activité il y a une dizaine de jours.

Elle envisage un chiffre d'affai-
res de l'ordre de 1,5 à 2 millions de
francs par année, en prenant une
place parmi la centaine d'entre-
prises suisses qui vendent des
cadeaux publicitaires , notamment
par la vente d'articles de qualité
en cuir.

Elle insiste beaucoup toutefois
sur cette nouveauté horlogère. En
fait, il s'agit de décalquer l'image
de marque d'un client sur le
cadran. Cette montre à quartz
avec mouvement Ronda est fabri-
quée dans la région de Neuchâtel.
A son propos, WST estime que les
grandes entreprises horlogères
sont dans l'incapacité de sortir
ainsi de petites séries au coût
avantageux auquel elle arrive: 36
francs.

WST a trouvé un premier
client: une clique bâloise de car-
naval «Rumpel» qui s'est ainsi
offerte sa montre avec son sigle.
Le dépliant publicitaire de WST
illustre une montre avec celui du
Dinner's Club.

Cela dit, cette nouveauté est
très loin d'en être une. Il y a plus

de septante ans (!) que la montre
publicitaire est née. Et pour ne
considérer que la période 1970-
1980 rappelons que l'on avait
poussé la technique dans ce type
de produit infiniment plus loin
que WST et à un prix relatif beau-
coup plus bas.

Exemple: la fabrique de mon-
tres Roskopf Agon à Mumpf sor-
tait des montres publicitaires
avec disque à effet polaroïd. A
chaque minute la réclame, ciga-
rette, boisson, services etc, appa-
raissait en pleine couleur sur le
cadran pour s'estomper et réap-
paraître à nouveau. Jufrex, à Mal-
leray, utilisait aussi le disque
tournant, un tigre Esso tournait
un drapeau à damier à l'arrivée
d'une course automobile (publi-
cité d Esso Afnca), une char-
mante jeune fille tenait dans ses
bras un bateau (c'était un paque-
bot de la Tor Line, une grande
compagnie suédoise), ou un train
disparaissait dans un tunnel et
ressortait sur une autre zone du
cadran. Cette publicité animée
sur la montre a connu un grand
succès et même la chanteuse
Ariette Zola avait la sienne, avec
des danseuses. Une montre avec
satellites artificiels avait aussi été
faite pour les cosmonautes:
Lowell, Skira, Borman et Staf-
ford, alors encore colonel. Il faut
souhaiter beaucoup de succès à
WST, mais de grâce, avant de par-
ler nouveauté , tenons compte,
comme pour les autres industries ,
de l'état de la technique».

R- Ca.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 715
La Neuchâtel. 585 585
Cortaillod *s 1480 1490
Dubied 235 240

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 85500 86500
Roche 1/10 8600 8625
Asuag 158 159
Kuoni 9225 9150
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 765
Swissair p. 1095 1120
Swissair n. 870 882
Bank Leu p. 3675 3750
UBS p. 3650 3670
UBS n. 685 690
SBS p. 368 368
SBSn. 279 280
SBS b.p. 308 309
CS. p. 2380 2390
CS. n. 457 459
BPS 1500 1495
BPS b.p. 151 151
Adia Int. 2470 2560
Elektrowatt 2700 2690
Galenica b.p. 515 530
Holder p. 770 775
Jac Suchard 6375 6400
Landis B 1640 1650
Motor col. 875 879
Moeven p. 4185 4300
Buerhle p. 1485 1495
Buerhlen. 315 320
Buehrlé b.p. 360 360
Schindler p. 3650 3700
Bâloise n. 710 710
Rueckv p. 9050 9450
Rueckv n. 3900 3930
W'thur p. 4250 4260

W'thur n. 2180 2180
Zurich p. 20250 20350
Zurich n. 11100 11125
Atel 1285 1290
BBCI-A- 1560 1580
Ciba-gy p. 2810 2835
Ciba-gy n. 1234 1245
Ciba-gy b.p. 2230 2260
Jelmoli 1930 1945
Hermès p. 385 395
Globusp. 4200 4225
Nestlé p. 6270 6340
Nestlé n. 3420 3420
Sandoz p. 7950 7975
Sandoz n. 2690 2725
Sandoz b.p. 1345 1355
Alusuisse p. 850 864
Alusuisse n. 301 308
Sulzer n. 1865 1880
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 128.50 133.50
Aetna LF cas 115.— 117.—
Alcan alu 85.75 86.—
Amax 49.25 50.75
Am Cyanamid 152.— 154.50
ATT 58.50 60.—
ATL Richf 128.— 133.50
Baker Intl. C 49.50 51.25
Baxter 40.75 40.50
Boeing 179.— 187.—
Burroughs 171.— 175.—
Caterpillar 91.— 92.—
Citicorp 127.50 130.50
Coca Cola 171.50 171.50
Control Data 103.— 105.—
Du Pont 145.50 148 —
Eastm Kodak 195.— 197.—
Exxon 132.— 134.—
Fluor corp 51.25 53.50
Gén.elec 177.— 182.—
Gén. Motors 224.— 225.—
Gulf corp. — —Gulf West 89.— 92.—
Halliburton 87.25 90.—
Homestake 65.50 66.75

Honeywell 174.— 180.—
Inco ltd 38.— 38.50
IBM 370.— 375.—
Litton 198.50 204.—
MMM 236.50 237.50
Mobil corp 79.50 80.75
Owens-Illin 112.— 114.—
Pepsico Inc 132.50 135.—
Pfizer 111.50 112.—
Phil Morris 248.— 253.50
Phillips pet 140.— 138.50
Proct Gamb 155.— 159.—
Rockwell 99.50 104.50
Schlumberger 119.50 121.50
Seare Roeb 98.— 98.75
Smithkline 168.— 169.50
Sperry corp 132.— 134.—
STD Oil ind 168.— 175.—
Sun co inc 140.50 141.60
Texaco 97.— 100.—
Warner Lamb. 104.50 105.—
Woolworth 118.— 119.—
Xerox 122.— 125.—
Zenith radio 65.75 66.76
Anglo-am 34.75 35.—
Amgold 228.50 229.50
De Beersp. 15.25 15.50
De Beersn. 13.50 13.75
Cons.GoldfI 25.25 26.—
Rio Tinto p. 70.25 20.25
Akzo 78.50 79.25
Amro Bank 55.50 55.75
Phillips 44.25 45.—
Robeco 56.50 57.—
Rolinco 51.— 52.—
Royal Dutch 149.— 152.—
Unilever NV 253.50 256.50
AEG i 94.50 97.—
Basf AG 155.50 158.—
Bayer AG 165.50 167.—
Commerzbank 141.— 143.—
Daimler Benz 534.— 540.—
Degussa 309.— 308.—
Deutsche Bank 342.— 344.—
DresdnerBK 163.— 164.—
Hoechst 160.— 159.50
Mannesmann 132.— 132.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.76 2.84
1$ canadien 2.03 2.13
1 £ sterling 2.92 3.17
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
lOO escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.7825 2.8125
1 $ canadien 2.0725 2.1025
l f  sterling 3.03 3.08
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1370 -.1395
100 DM 84.75 85.55
100 yen 1.0670 1.0790
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 303.— 306.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1339.— 1487.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 562.— 580.—
Once $ 6.25 6.45

CONVENTION OR
15.02.85
Plage 27.600.-
Achat 27.190.-
Baseargent ¦ - . - - _ - 609;-

Mercedes 465.— 470.—
RweST 137.— 137.50
Schering 403.— 406.—
Siemens 460.— 465.—
Thyssen AG 82.25 85.—
VW 162.50 165.50
Sanyo eletr. 5.— 5.05
Sony 45.25 46.75
Mach. Bull 15.75 15.25
Gen. Shopping 166.— 170.—
Norsk Hyd n. 32.50 33.50
Aquitaine 65.75 67.75

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 4V/i 42.-
Alcan 30% 307/4
Alcoa 39% 38%
Amax 18'A I8V4
Att 2V6 21'/4
Atl Richfld 47% 49'/j
Baker Intl 18% 17%
Boeing Co 66'/4 65'A
Burroughs 61% 61%
Canpac , 44'/< 44 %
Caterpillar 32% 32W
Citicorp 46% 46.-
Coca Cola 60% 61', 2
Crown Zeller 33'/< 34'A
Dow chem. 30% 29%
Du Pont 53.- 53%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 47% 47%
Fluor corp \9VA 18%
Gen. dynamics 83.- 81%
Gen.élec. 64% 63%
Gen. Motors 80.- 78%
Genstar 22% 22%
Halliburton 32% 31%
Homestake 24% 23V4
Honeywell 63% 64.-
Inco ltd 13% 13%
IBM 133% 132%
ITT 34% 33W
Litton 72% 73%
MMM 84% 83%

Mobil corp 28% 28'A
Owens III 40% 40%
Pac. gas 17% 17.-
Pepsico 47% 47%
Pfizer inc 40.- 39%
Ph. Morris 90.- 89%
Phillips pet 49% 49%
Proct & Gamb. 56% 57.-
Rockwell int 36% 36W
Sears Roeb 35% 34%
Smithkline 60% 61.-
Sperry corp 47% 47%
Std Oil ind 62% 60%
Sun CO 50% 49%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 40.- 39%
Uniroyal 15% 16%
US Gypsum 69% 68.-
US Steel 28'/< 28%
UTD Technol 43% 44%
Warner Lamb. 37% 37.-
Woolworth 42% 41V4
Xeros 44% 45%
radio 24.- 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 35.- 34%
Motorola inc 37% 36%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 25% 26.-
Rca corp 40% 40%
Raytheon 48.- 48%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 36% 37%
Revlon 34% 34'/<
Superior Oil — —
Texas instr. 122M 119%
Union OU 48.- 48%
Westingh el 32% 32%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1080
Canon 1380 1400
Dama House 541 541

Eisai 1780 1740
Fuji Bank 1330 1380
Fuji photo 1700 1780
Fujisawa pha 1070 1050
Fujitsu 1330 1370
Hitachi 855 871
Honda Motor 1430 1450
Kangafuchi 492 496
Kansaiel PW 1250 1260
Komatsu 450 451
Makita elct 1230 1280
Marui 1030 1040
Matsush ell 1550 1580
Matsush el W 640 640
Mitsub. ch. Ma 325 339
Mitsub. el 397 399
Mitsub. Heavy 243 247
Mitsui co 326 325
Nippon Music — —
Nippon Oil 819 818
Nissan Motr 605 603
Nomura sec. 896 898
Olympus opt. 1280 1340
Rico 885 899
Sankyo 1140 1070
Sanyo élecL 479 482
Shiseido 1060 1050
Sony 4270 4400
Takeda chem. 905 868
Tokyo Marine 700 707
Toshiba 420 430
Toyota Motor 1290 . 1320

CANADA

A B
Bell Can 36.625 37.125
Cominco 14.625 15.375
Dôme Petrol 3.25 3.20
Genstar 30.375 30.75
Gulf cda Ltd 17.625 17.625
Imp. Oil A 18.25 47.50
Noranda min 20.375 20.125
Royal Bk cda 31.— 31.25
Seagram co 57.— 57.75
Shell cda a 24.— 24.125
Texaco cda I 33.625 33.625
TRS Pipe 22.375 22.875

Achat' 10O DM Devise 1 Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.75 J [ 27.50 | | 2.7825 | 1 27250 - 27500 I I Février 1985. 520 - 21s

(A = cours du 13.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,_ r.rwa.1 iruu-c iunnc n , XJ L I OOT OI m * 10-, nn
(B = cours du 14.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1297.92 - Nouveau: 1287.99

mmm

Baisse saisonnière
L'emploi au quatrième trimestre 1984

L'indice de l'emploi pour l'écono-
mie suisse prise dans son ensemble a
reculé de 2,3% au quatrième trimes-
tre 1984 par rapport- au trimestre
précédent, révèle la statistique de
l'Office fédéral ' de l'industrie , des
arts et métiers et du travail. La
baisse constatée n'est cependant pas
surprenante car il s'agit d'un phéno-
mène saisonnier qui se répète cha-
que année.

Le taux de régression est toutefois un
peu plus faible qu'une année aupara-
vant, et, pour la première fois depuis

presque trois ans, le nombre de person-
nes occupées a dépassé le niveau du tri-
mestre correspondant de l'année précé-

. dente t+50«) personnes, ou -fc0£%). (ats)

Prix du mazout
Fuel dom. Fr./lOO litres

6e semaine 7e semaine
1000 litres 72.— 74.—
4000 litres 63.50 65.50
8000 litres 63.— 65.—

Satem
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jusqu'à 15ans NQ  ̂/ / mW^ f̂V^ X̂  ̂
^̂
\N  ̂  ̂%

(contrôle) JJBJT/ /W / 
11 *ET3 M fl I DH)3 Ifl, \ X^̂ -

Mmmm^* a '/  ^̂ S* « *Jm\f ï Transports multibennes Chaussures ]

H B»' / Ê̂ ÉC *mmW r&\ BBlIBBHBWW lIflJI ville et sport ¦

r  ̂ m̂ Ê̂y A  ̂ ^̂ ™™̂  ̂ IKURTHIâ Ê̂ \
/W^k „m°?9/

r
2
K
8 78/F H • Place du Marché JyT\\ S

'
A¦Ly s \W>> 2300 La Chaux-de-Fonds r> M A / rfl ^^A l~~^mW

fr V%, Rue der Hôtel-de-Ville 122 Rue Neuve 4 
^

X^ Ĵ 
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Deux néophytes en équipe nationale
Prochains championnats du monde de hockey sur glace

Deux néophytes figurent dans le cadre de vingt-quatre joueurs annoncé
par l'entraîneur national Bengt Ohlson en vue de la préparation des
championnats du monde du groupe B, qui auront lieu du 21 au 31 mars à
Fribourg. Il s'agit du gardien de Davos Richard Bûcher et du défenseur

de Kloten Edi Rauch.

André Marner de Kloten: l'un des trois gardiens qui défendra la cage helvétique lors
des championnats du monde de Fribourg. (Keystone)

Bûcher avait certes déjà joué une fois
en équipe nationale, contre la Finlande
«Sisu», mais dans une rencontre qui
n'était pas considérée comme un match
officiel. La sélection définitive des 22
joueurs appelés à disputer le tournoi
mondial sera effectuée le 15 mars pro-
chain.

Par ailleurs, quatre joueurs font leur
rentrée dans la sélection nationale: Gio-
vanni Conte (Lugano), Fredy Luthi

(Lugano), Jakob Ludi (Fribourg) et
Peter Schlagenhauf (Kloten). Le retour
le plus spectaculaire, mais pas le plus
inattendu, est effectué par Conte, qui
n'avait plus évolué en équipe nationale
depuis mars 1982, lors d'une rencontre
contre une sélection finlandaise.

Dans ce cadre, Davos, avec sept
joueurs, ainsi que Kloten et Arosa, avec
chacun cinq sélectionnés, sont les clubs
les mieux représentés.

CONTINGENT
Gardiens: Olivier Anken (Bienne, né

en 1957), Richard Bûcher (Davos, 55),
André Mùmer (Kloten, 61).

Défenseurs: Fausto Mazzoleni
(Davos, 60), Marco Muller (Davos, 60),
Edi Rauch (Kloten, 61), Andréas Ritsch
(Arosa, 61), Bruno Rogger (Lugano, 59),
Heini Staub (Arosa, 57), Reto Sturze-
negger (CP Zurich, 59), Marcel Wick
(Kloten, 58).

Attaquants: Urs Bârtschi (Kloten,
57), Giovanni Conte (Lugano, 55), Pietro
Cunti (Arosa, 62), Reto Dekumbis
(Arosa, 56), Jôrg Eberle (Davos, 62),
Arnold Lortscher (Lugano, 54), Jakob
Ludi (Fribourg, 58), Fredy Luthi
(Lugano, 61), Thomas Muller (Davos,
64), Lorenzo Schmid (Arosa, 55), Peter
Schlagenhauf (Kloten, 60), Jacques
Soguel (Davos, 56) Christian Weber
(Davos, 64). (si)

Les Ponts-de-Martel invincibles !
En championnat de troisième ligue

LE HC Les Ponts-de-Martel qui survole le championnat de troisième ligue. Accrou-
p i s  de gauche à droite: Fabrice Botteron, Bertrand Jean-Mairet, Eric Montandon,
Olivier Guye, Claude-Alain Bieri (entraîneur), Michel Guye, Pierre-André Baumann.
Débouta:'Eric Jean-Mairet (président), Jean-Maurice Kehrli, Serge Baillod, Philippe
Geinoz, Reymond Jean-Mairet, Stéphane Matthey, François Daucourt, Fredy

Wyssmliller (coach). (Photo Schneider)
Groupe 9b — Derniers résultats: Les

Ponts-de-Martel - Les Brenets 6-5; Son-
vilier - Les Ponts-de-Martel 6-17; La
Brévine - Diesse 11-1; Les Brenets - Le
Locle II 12-2; Serrières - Savagnier 6-5;

Cortébert - Dombresson 2-6; Savagnier -
Sonvilier 7-2; Diesse - Cortébert 7-3; La
Brévine - Les Ponts-de-Martel 2-5; Les
Brenets - Savagnier 5-1; Dombresson -
Couvet 2-16; Le Locle II - La Brévine
3-10; Couvet - Diesse 12-3.

Classement au 11 février: 1. Les
Ponts-de-Martel 18 matchs-34 points; 2.
La Brévine 18-30; 3. Serrières 16-27; 4.
Couvet 18-23; 5. Les Brenets 17-22; 6.
Savagnier 17-20; 7. Sonvilier 18-12; 8.
Cortébert 18-10; 9. Diesse 19-7; 10. Le
Locle II 17-5; 11. Dombresson 18-4. (paf)

Evi Kratzer en grande forme
Coupé idu rhoi^dë féifiinine à Klingenthal

Battue récemment lors des champion-
nats de Norvège, la double championne
du monde (5 et 10 km.) Anette Boe a
renoué avec la victoire en enlevant les 10
km. Coupe du monde de Klingenthal.
Elle a relégué à 15"6 sa compatriote
Grete-Ingeborg Nykkelmô, gagnante sur
20 km.à Seefeld et leader de la Coupe du
monde.

La Suissesse Evi Kratzer a obtenu
pour sa part un superbe résultat en se
classant cinquième à 56"9, précédée
encore par Anfissa Romanova, dernière
relayeuse soviétique aux «mondiaux», et
de l'Allemande de l'Est Ute Noack. La
Grisonne n'a fait mieux qu'une seule fois
dans sa carrière, en terminant troisième
à Davos au mois de décembre dernier.

10 km. de Klingenthal: 1. Anette
Boe (Nor) 32'54"2: 2. Grete-Ingeborg

Nykkelmô (Nor) à 15"6; 3. Anfissa
Romanova (URSS) à 28"3; 4. Ute Noack
(RDA) à 48"1; 5. Evi Kratzer (Sui) à
56"9; 6. Karin Lamberg (Sue) à 58"8; 7.
Karin Jager (RFA) à l'OO"; 8. Tamara
Tichonova (URSS) à l'01"6. Puis les
autres Suissesses: 19. Karin Thomas à
2'03"0; 24. Christine Brugger à 2'55"8;
26. Gabi Scheidegger à 3'27"7.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde: 1. Nykkelmô 104; 2.
Boe 89; 3. Pettersen 80; 4. Berit Aunli
(Nor) 72; 5. Julia Stepanova (URSS) 60;
6. Raisa Smetanina (URSS) 59; 7.
Romanova 53; 8. Marja-Liisa Kirves-
niemi-Hâmàlâinen (Fin) 49; 9. Kratzer
48; 10. Lilja Vassiltchenko (URSS) 47.

(si)

IKJ Pêle-mêle 
TENNIS. - Le Suédois Jan Gunnars-

son, non classé (49e ATP), a provoqué
une surprise en triomphant de l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis, tête de série no 12,
en quatre sets, 2-6 6-3 6-4 6-2, dans le
dernier des quarts de finale des cham-
pionnats internationaux de Delray
Beach (Floride), dotés de 1.800.000 dol-
lars.

BIATHLON. - Le Soviétique Youri
Kachkarov a créé la surprise lors des 20
km. des championnats du monde de bia-
thlon en s'imposant devant l'Allemand
de l'Est Frank- Peter Rôsch. Le Suisse
Béat Meier a pria la 19e place.

Saint-Imier à Yverdon
Finales de promotion en première ligue

Finales de promotion en première
ligue: les choses sérieuses vont com-
mencer... ce soir. A Yverdon , à 20 h.
30, St-lmier j ouera une carte impor-
tante face à l'équipe locale.

Les Vaudois disposent d'une bonne
équipe qui s'articule notamment
autour de l'ex-Chaux-de-Fermier
Rolf Leuenberger. Ils font figure de
favoris. Aussi, les Imériens vont au-
devant d'une tâche difficile d'autant
plus que durant ces finales ils seront
privés de leur meilleur défenseur
Willy Steudler, victime d'un grave
accident de la route.

Les deux autres finalistes s'affron-
teront demain soir. A la patinoire du
Communal (20 h. 15), le HC Le Locle
accueillera Leukergrund. Rappelons
que le vainqueur de ce mini-cham-

pionnat sera promu en première
ligue.

PROGRAMME DES FINALES
Ce soir: Yverdon - St-lmier (20 h.

30). Samedi 16 février: Le Locle -
Leukergrund (20 h. 15). Mardi 19
février: St-lmier - Leukergrund (20
h. 15 à Sierre). Mercredi 20 février:
Yverdon - Le Locle (20 h. 30).
Samedi 23 février: Leukergrund -
Yverdon (20 heures à Loèche-les-
Bains), St-lmier - Le Locle (18 h. 15).
Mardi 26 février: St-lmier - Yver-
don (20 h. 15), Leukergrund - Le
Locle (20 h. 15 à Sierre). Vendredi
1er mars: Yverdon - Leukergrund
(20 h. 30). Samedi 2 mars: Le Locle
- St- Imier (17 h. 30). Mardi 3 mars:
St- Imier - Leukergrund (20 h. 15),
Le Locle - Yverdon (20 h.). (Imp)

Championnats du monde juniors de ski nordique à Tâsch

Pour 13"8 seulement, le Schwyzois Andréas Schaad a manqué la médaille de
bronze du combiné nordique des championnats du monde juniors de Tasch-
Randa-Zermatt, Quatrième des 10 km, il n'est toutefois pas parvenu à refaire

le retard pris lors du saut et a dû se contenter de la sixième place.

La lutte pour le titre a opposé le meil-
leur fondeur, le Soviétique Serguei Niko-
forov, au vainqueur du saut, l'Allemand
de l'Ouest Hans-Peter Pohl. Le premier
s'est finalement imposé, à l'issue d'une
superbe remontée, pour 7"4. La médaille
de bronze est revenue au Finlandais Jyri
Pelkonen, qui a devancé de 8"4 l'un des
principaux favoris, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher.

Dans l'épreuve des 15 km, remportée
par le Soviétique Gennadi Lasutin les
suisses Jeremias Wigger et Jurg Capol
ont eu un comportement tout-à-fait
honorable, se classant respectivement
lie et 14e sur 67 participants.

Les 10 km féminins, enfin, ont été lar-
gement dominé par la Suédoise Anna-
Lenna Fritzon. La Suissesse Martina
Schônbachler, qui a participé aux Mon-
diaux de Seefeld, a réalisé une excellente
prestation: huitième, avec l'05"5 seule-
ment de retard, elle a laissé derrière elle,
pour un dixième, la championne du
monde juniors de 1983, la Soviétique
Svetlana Sacharova.

RÉSULTATS
Garçons. Combiné nordique: 1. Ser-

guei Nilririov (URSS) 419,5 pts. 2. Hans-
Peter Pohl (RFA) 418,02. 3. Yiri Pelko-
nen (Fin) 417,32. 4. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 415,64. 5. Serguei :Savialoy
(URSS) 414,64. 6. Andréas Schaad (S)
414,58. Puis les autres Suisses: 26.

Hyppolite Kempf 377,60. 32. Stefan
Spani 355,9. 39. Toni Neidhard 309,1. -
42 concurrents classés.

Filles. Fond 10 km.: 1. Anna-Lena
Fritzon (Su) 31'24"3. 2. Marianne
Dahlmo (No) à 8"8. 3. Gaby Nestler
(RDA) à 10"0. 4. Larissa Pitzina (URSS)
à 35"1. 5. Irina Charkova (URSS) à
40"2. Puis les autres Suissesses: 8.
Martina Schônbachler (S) à l'5"5. 23.
Margrit Ruhstaller à l'59"6. 32. Elisa-
beth Glanzmann à 3'54"3. 40. Marianne
Irniger à 4'45"7. - 59 concurrentes clas-
sées.

Garçons. Fond 15 km.: 1. Gennodi
Lasutin (URSS) 40'01"6; 2. Holger Bau-
roth (RDA) à 3"5. 3. Leonid Turtchin
(URSS) à 16"6. 4. André Blatter (Aut) à
23"3. 5. Terje Langlid (Nor) à 24"6. Puis
les autres Suisses: 11. Jeremias Wigger
à l'll"l. 15. Jurg Capol à l'23"6. 35.
Markus Kônig à 2'51"1. Jacques Niquille
(Sui) a abondonné sur chute, (si)

Un Suisse près du podium

Le faible enneigement et les
prévisions météorologiques défa-
vorables pour la fin de la semaine
ont eu raison de la Sibérienne qui
aurait dû avoir lieu samedi 16
février dans la vallée de La Bré-
vine. . %'.* '- .,& * '"< . ."> * V :¦!
. Cette grande épreuve populaire
de ski de fond réunissant chaque
année plus de 400 participants
avait déjà été renvoyée le 27 jan-
vier dernier pour les mêmes rai-
sons. ,

Dépité le comité d'organisation
a pris la décision de l'annuler.
Pour cette raison il donne d'ores
et déjà rendez-vous à tous les fon-
deurs et tondeuses l'année pro-
chaine pour une cinquième édi-
tion qui espérons-le pourra avoir
lieu dans de meilleures con-
ditions, (paf)

La Sibérienne
annulée

En deuxième ligue de basketball

• FLEURIER - SAINT-IMIER 83-54
(40-13) ï.̂ -.iîî
En allant affronter chez lui l'un des

outsiders, Fleurier, l'équipe imérienne
n'est toujours pas parvenue à remporter
un premier succès dans le championnat
neuchâtelois de deuxième ligue. Les
Fleurisans se sont imposés facilement
par 83 à 54.

C'est en première période déjà que la
partie se jouait. Au cours des vingt
minutes initiales en effet , les visiteurs
nous ont montré un visage malheureuse-
ment trop connu cette saison. Ils se mon-
traient d'une stérilité offensive incroya-
ble. Rien ne marchait. Lors de tentatives
de contre-attaques, les ailiers semblaient
figés sur la ligne médiane, et les passes
devenaient ainsi trop longues.

Lorsqu'ils parvenaient à se frayer un
passage dans la raquette adverse, les
Erguéliens manquaient l'inmanquable.
Et lors des tirs à distance, la précision
faisait défaut. Aussi, les Fleurisans pou-
vaient-ils se livrer à fond sur l'attaque,
ce qu'ils firent d'ailleurs. Le score s'en
ressentit bien vite, puisque de 10 à 6
après six minutes, il passa à 16-6 à la 10e
minute, 22-10 au quart d'heure, et 40 à
13! au repos.

Il faut tout de même préciser que si
l'écart fut si important à la mi-temps,
c'est aussi parce que la réussite des uns
côtoyait la malchance des autres.

Changement total de décor en seconde
période. Bien que nous retrouvions les
mêmes acteurs sur le terrain, d'un côté
comme de l'autre, Fleurier ne jouait plus

les rouleaux compresseurs, et ne ridiculi-
sait plus son vis-à-vis. On vit alors une
formation bernoise totalement métamor-
phosée, qui se permettait de faire jeu
égal avec son adversaire. Résultat de
cette seconde période, 43 à 41 pour Fleu-
rier. Malheureusement pour les visiteurs,
le retard accumulé en première période
était toujours là, et la rencontre, comme
toutes les précédentes, se soldait par une
défaite, (z)

Toujours à la recherche d'un premier succès

IBj Bob 
Championnats d'Europe
Ultimes
entraînements

A St-Moritz se sont déroulés hier les
deux derniers entraînements en vue des
championnats d'Europe de bob à deux
qui auront lieu ce week-end.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Ekmanis-Aleksandrov

(URSS) 17"90; 2. Hopp-Shauerhammer
(RDA) l'8"01; 3. Richter-Grummt
(RDA) l'8"14. 4. Schârer-Kiser (S)
l'8"26; 5. Kipurs-Poikans (URRSS)
l'8"42; & Giobellina-Stettler (S)
1*8"44; 7. Hiltebrand-Mûller (S).

2e manche: 1. Ekmanis l'8"37; 2.
Schârer l'8''45; 3. Hoppe l'8"53; 4,
Triibner l'8"55; 6. Hiltebrand l'S'TO; 6.
Kipurs l'8'70; 7. Giobellina l'8"75. (si)

A Coire

Lasse Lilja ne perdra pas cette
année encore sa réputation d'en-
traîneur ne connaissant pas la
relégation. Le Suédois a en effet
été remercié avec effet immédiat
par le président du HC Coire, le
club grison occupant la dernière
position dans le tour de promo-
tion-relégation V-rwÊf ..\-

L'entraînement eL le coaching,.
sont - confiés à '?4eux anciens
joueurs du club, Christian Koch
(jusqu'ici responsable en chef des
juniors) et Reto Wfiger.

En poste depuis le 14 novembre
dernier, Lilja (45 ans) a dirigé le
HC Coire durant 22 matchs de
championnat, au cours desquels
l'équipe a essuyé 17 défaites™ (si)

Lilja remercié

\ïï ||Jj Cyclisme 

Le Tour méditerranéen

Déjà vainqueur du prologue, le Belge
Erik Vanderaerden a enlevé au sprint la
première étape du Tour méditerranéen,
Monaco-Antibes sur 100,8 km, devant
ses compatriotes Eddy Planckaert et
Jess Lieckens. Grâce aux bonifications,
Vanderaerden a du même coup consolidé
sa position en tête du classement géné-
ral.

Ire étape, Monaco-Antibes sur
100,8 km: 1. Erik Vanderaerden (Bel) 2
h. 20'59" (42,482 km/h, 15" de bonif.). 2.
Eddy Planckaert (Bel) 10" bonif. 3. Jess
Lieckens (Bel) 5" bonif. 4. Jan Bougaert
(Bel). 5. Bennie Van Brabant (Bel). Tous
m. t.

Classement général: 1. Vanderaer-
den 2 h. 24'55". 2. Bert Oosterbosch
(Hol) à 18". 3. Phil Anderson (Aus) à
22". 4. Henk Lubberding (Hol) m.t. 5.
Guy Nulens (Bel) m.t. Puis: 16. Benno
Wiss (Sui)à27".(si)

Encore Vanderaerden

Dan Hober (41 ans), qui quittera le
HC Davos à la fin de la saison, a
d'ores et déjà trouvé un nouveau
club: U a signé un contrat de deux
ans avec le SC Zoug, actuellement
cinquième du tour de promotion-
relégation. (si)

Dan Hober à Zoug



Nouveau match amical de football à Cannes

• CANNES - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-1)
Le vase a débordé ! Le deuxième match en l'espace de 24 heures
s'est avéré la goutte de trop. Face aux jeunes du Centre de for-
mation de l'AF Cannes, le FC La Chaux-de-Fonds a concédé une
défaite logique. Fatigués les «jaune et bleu» ne sont jamais arri-
vés à poser .le jeu. Dans ce domaine, l'absence de Raoul Noguès,

laissé au repos, a pesé lourd dans la balance.
Par un temps couvert et froid, les deux

équipes se sont affrontées l'espace de
deux mi-temps de 45 minutes sur le
même terrain stabilisé que la veille. Ren-
forcée notamment par Jean-Marc guillou
et Youssef Fosana, l'équipe du lieu a

Meilleur défenseur hier a Cannes,
André Mundwiler n'a pu empêcher la

défaite pour les «jaune et bleu».
(Photo archives Schneider)

imprimé un rythme soutenu à la rencon-
tre. Les jeunes alignés se sont battus au
propre comme au figuré pour tenter de

De notre envoyé spécial à Cannes
Laurent GUYOT

se mettre en évidence devant l'entraî-
neur de l'équipe fanion.

PEU ENTHOUSIASMANT
Cette rencontre ne laissera pas un

grand souvenir aux rares spectateurs
entourant le stade. Les moments enthou-
siasmants se sont comptés sur les doigts
d'une main.

La fatigue a considérablement handi-
capé les Chaux-de-Fonniers. Ces derniers
se sont entraînés normalement mercredi
après-midi (une heure et demie). Jeudi
matin après un footing d'un quart
d'heure dans un sable profond, ils ont

encore travaillé 90 minutes au stade
Pierre-de-Coubertin.

L'après-midi, les douze joueurs alignés
se sont ressentis des efforts consentis
depuis le début du camp d'entraînement.
La seule action valable en première mi-
temps a débouché sur un but. Un débor-
dement de Gabor Pavoni suivi d'un cen-
tre a permis à Michel Vera de frapper de
la tête. Le gardien est arrivé à repousser
la balle... dans les pieds de Carlo Gian-
freda (13e). Après une égalisation obte-
nue à la 22e minute, les jeunes Cannois
ont dominé jusqu'à la mi-temps tirant
une fois sur la transversale (42e).

Remplaçant d'Adriano Ripamonti à la
mi-temps, Charly Zwygart s'est essayé à
mettre de l'ordre dans la maison. Après
un bon premier quart d'heure, les
Chaux-de-fonniers ont à nouveau faibli,
concédant un fort joli deuxième but
(72e).

Piqués au vif, les «jaune et bleu» se
sont remis à l'ouvrage butant régulière-
ment sur une défense organisée de main
de maître (et ce n'est pas peu dire) par
Jean-Marc Guillou.

Il a fallu un exploit technique de
Marco Morandi expédiant une demi-
volée acrobatique dans la lucarne (80e)
pour revenir au score. Et les Azuréens
sont repartis de plus belle arrivant in
extremis (89e) à marquer le but de la vic-
toire.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Capraro,"
Hohl, Gianfreda, Morandi, Ripamonti
(48e Zwygart); Vera, Pavoni.

Buts: 13'Gianfreda (0-1), 22' (1-1), 72'
(2-1), 80' Morandi (2-2), 89e (3-2).

IFatî êi les << jaune et raeu>>
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Coupe de Suisse

A la fin du mois de janvier, Trame-
lan, face à Buix, se qualifiait pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Le tirage au sort a été favora-
ble aux Tramelots puisqu'ils rencon-
treront à domicile, demain à partir
de 15 heures à la halle de gymnasti-
que, Fribourg. Une rencontre qui
promet d'être passionnante à suivre.

Avec sa nouvelle recrue Eric Sch-
ônenberger qui vient de Genève et
Daniel Tschan que l'on dit en forme,
Tramelan espère bien atteindre les
demi-finales qui sont programmées
pour le 16 mars, (vu)

Fribourg
à Tramelan

s
Le CAS
vous connaissez ?

Le G AS, vous connaissez? Selon son
président, M. Claudio Musitelli , il s'agit
ni plus ni moins du 12e homme du FC La
Chaux-de-Fonds.

Créé à la fin de l'année dernière, le GAS
(groupe d'animation au stade) a pour mis-
sion de «réveiller» le public chaux-de-fon-
nier.
- Malgré l'effort des hommes de

Duvillard pour présenter un spectacle
de qualité, le public demeure une den-
rée plutôt rare au stade de La Char-
rière. De plus, il n'est par nature, pas
très expansif. Et quand la situation
est difficile, rares sont les encourage-
ments.

Tel est l'opinion du groupement et de
poursuivre:

-Le public porte une grande res-
ponsabilité quant à l'avenir du club
s'il ne veut pas le voir retourner dans
les ligues inférieures. L'expérience
que nous a apportée le départ de
Christian Matthey, suivie d'une dis-
cussion avec les dirigeants, nous a
permis de constater ô combien ardue
était la gestion financière et la possi-
bilité d'assainir les comptes.

»Et, c'est parce que nous tenons à
voir évoluer notre onze jaune et bleu
en LNA pendant encore longtemps, à
ce qu'il nous présente toujours un
aussi beau spectacle, que nous avons
créé le groupe d'animation au stade
(GAS). Notre but est de soutenir
moralement les joueurs 90 minutes
durant, même lorsqu'ils perdent, afin
que chaque rencontre soit une grande
fête. Nous avons l'espoir de devenir
une sorte de locomotive qui amènera
un peu plus de monde au stade.

Tous ceux intéressés par ce mouvement
sont invités à prendre part à une séance
qui aura lieu demain à 17 h. 30, rue de la
Paix 133. (Imp) ^Ji' '"* * ''"¦ ' ' ' ;

Le Grand Prix de RFA
au Nurburgring

Le Grand Prix d'Allemagne de formule
1, dixième épreuve du championnat du
monde 1985, sera couru le 4 août sur le
circuit du Nurburgring. La date était déjà
connue, mais pas le site, un choix devant
être fait entre le Nurburgring et Hocken-
heirn. (si)

La descente féminine
d'Arosa à Sunshine

La descente féminine de Coupe du
monde d'Arosa, renvoyée le 26 jan-
vier dernier en raison des conditions
atmosphériques, sera courue à Sun-
shine, dans la province de l'Alberta
au Canada.

L'épreuve, a annoncé la FIS, aura
lieu le 8 mars, avant la descente et le
super-G normalement prévus (les 9
et 10 mars) dans la station cana-
dienne, (si)

Sélection suisse
pour Tokyo

L'Union suisse de patinage a établi à
Lausanne la sélection suisse qui s'envo-
lera le 28 février pour les championnats
du monde de Tokyo (4-10 mars):

Dames: Claudia Villiger (Effretikon)
et Sandra Cariboni (Davos).

Messieurs: Oliver Hôner (Zurich).
Remplaçant: Paul Sonderegger (Ge-
nève), (si)

boîte à
confidences

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes: 12- 13-9-2-16-10-5.
Rapports
Trio
Ordre Fr. 270,05
Ordre différent Fr. 54.—
Quarto
Ordre Fr. 4.858,60
Ordre différent Fr. 140.—
Loto
6 points Fr. 43,15
5 points Fr. 3,15
Quinto, cagnotte Fr. 12.089,15

, . . (si)

jeu

On l'attendait, elle est arrivée. La confirmation du talent de Karl Alpiger»
sous la forme d'une victoire en Coupe du monde, s'est produite sur la piste duH
Strohsack de Bad Kleinkirchheim, théâtre de la dernière descente de la sai-H
son sur sol européen. Le Saint-Gallois s'est en effet imposé avec 39 centièmes!!
de secondes d'avance sur Peter Muller et 0"97 sur l'Autrichien Stefan Nieder- ¦
seer. Les Suisses ont par ailleurs obtenu un résultat d'ensemble exceptionnel, ¦
puisque derrière l'Autrichien Anton Steiner, quatrième, on trouve dans fl
l'ordre Daniel Mahrer, Franz Heinzer, Bruno Kernen et Pirmin Zurbriggen. 1

pionnats du monde. Des résultats qui lui
ont valu de parvenir aux portes du pre-
mier groupe, qu'il a définitivement for-
cées hier.

Retenu pour Bormio, il avait échoué,
en raison de sa fébrilité, dans son objec-
tif de prendre place parmi les quatre
Suisses retenus pour la course. Nulle-
ment découragé, et alors que les feux de
l'actualité étaient braqués sur la Valte-
line, il enlevait le week-end dernier deux
descentes FIS coup sur coup en Autri-
che.

A Bad Kleinkirchheim, il était cons-
tamment parmi les plus à l'aise à
l'entraînement, de sorte que son avène-
ment était presque programmé. Mais
«Kari» aura ajouté le panache à son suc-
cès, en battant un Peter Millier extrême-
ment motivé et en laissant le troisième à
près d'une seconde.

SOUS LES SIFFLETS
AUTRICHIENS

Avec six des siens parmi les huit pre-
miers, plus Conradin Cathomen au quin-
zième rang, le ski de descente helvétique
a fêté hier, sous les sifflets du public
autrichien, l'un de ses plus beaux triom-
phes. Et l'on ne saurait pourtant préten-
dre que tout fut parfait au sein de la
troupe de Sepp Stalder. Peter Luscher,
dont la fidèle compagne, la «scou-
moune», l'aura accompagné jusqu'au
bout, a en effet été victime d'une chute
au cours de laquelle il s'est brisé le tibia.

Le Thurgovien, qui entendait mettre
un terme à sa carrière en fin de saison,

doute la première place en frôlant la
chute, le Valaisan heurta brutalement la
neige de son poing droit et se rétablit
miraculeusement, non sans laisser son
bâton dans l'aventure.

Qu'il se soit finalement classé hui-
tième, à deux secondes du vainqueur, en
ayant parcouru près de 1*40" avec un
seul bâton, témoigne de l'exercice de vir-
tuose réussi par le triomphateur de Bor-
mio.

Cette mésaventure aura coûté de pré-
cieux points à Zurbriggen dans sa lutte
avec Hebmuth Hôflehner pour le globe
dé crîstal"de la desœnte.~'L*Aùi*ichien,
dont on attendait une réaction d'orgueil
après son revers des «mondiaux», ne s'est
en effet classé que treizième et qua-
trième de son équipe, battu encore par
Klammer (dixième), (si)

Karl Alpiger: la nouvelle étoile du ski helvétique (Bélino Reuter)

quitte ainsi définitivement le cirque
blanc sur un de ces coups du sort dont il
ne fut jamais épargné. Sa classe et sa
valeur d'homme aurait dû lui mériter
une autre sortie.

EXERCICE DE VIRTUOSE
Quant au champion du monde, Pirmin

Zurbriggen, il fut l'auteur d'un numéro
peu banal. Déséquilibré au passage d'une
bosse, après vingt-cinq secondes de
course, là même où Muller perdit sans

A bientôt 24 ans, Alpiger qui n'avait
jamais pu se classer dans les points la
saison dernière, a littéralement éclaté cet
hiver. Revêtu de la combinaison bleue de
l'équipe B, il a terminé parmi les quinze
premiers de toutes les descentes, avec en
point d'orgue une cinquième place à Val-
Gardena en décembre et une quatrième
place à Garmisch juste avant les cham-

Classement
Descente de Bad Kleinkirch-

heim (3250 m, 840 m de déniv., 32
portes) 1. Karl Alpiger (Sui)
l'56"04. 2. Peter Muller (Sui) à
0"39. 3. Stefan Niederseer (Aut) à
0"97. 4. Anton Steiner (Aut) à 1"15.
5. Daniel Mahrer (Sui) à 1"46. 6.
Franz Heinzer (Sui) à 1"65. 7.
Bruno Kernen (Sui) à 2"04. 8. Pir-
min Zurbriggen (Sui) à 2"05. 9.
Michael Mair (Ita) à 2"08. 10. Franz
Klammer (Aut) à 2"09. 11. Giacomo
Erlacher (Ita) à 2"13. 12. Mauro Cor-
naz (Ita) à 2"24. 13. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 2"26. 14. Alberto Ghidoni
(Ita) à 2"33. 15. Conradin Catho-
men (Sui) à 2"39. 16. Steven Lee
(Aus) à 2"53. 17. Bill Johnson (EU) à
2"62. 18. Todd Brooker (Can) à 2"80.
19. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"81.
20. Frédéric Ancey (Fra) à 2"84. Puis
les autres Suisses: 32. Urs Raber à
4"02. 34. Silvano Meli à 4"18. 64 con-
currents au départ, 63 classés.
Tombé: Peter Luscher (Sui). (si)
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Coupe d'Italie

L'équipe de Campobasso, qui évolue
en deuxième division, a inauguré son
nouveau stade de 40.000 places de fort
belle manière en battant la Juventus de
Turin (1-0), en match aller des huitièmes
de finale de la Coupe d'Italie. Les mat-
ches retours auront lieu le 27 février.

Résultats: Campobasso-Juventus 1-0,
Genoa-Verona 0-1, AC Milan-Napoli 2-1,
Pisa-Sampdoria 1-2, Empoli-Internazio-
nale 0-1, Fiorentina-Bari 4-0, Parma-AS
Rome 0-0, AC Torino-Cagliari 1-0. (pp)

La «Juve» battue

Coupe de France

Bordeaux, le champion de France,
opposé à Lille et Metz, le tenant du tro-
phée, contre Bastia, n'auront pas la
tâche facile lors des seizièmes de finale
de la Coupe de France, qui auront heu en
matches aller et retour les 8 et 12 mars.

Les principaux matchs: Bordeaux-
Lille, Metz-Bastia, Racing Paris-Red
Star, Lens-Stade Français, Le Havre-
Paris SG, Nantes-Sète, Monaco-Besan-
çon, Nice-St-Etienne. (si)

Tirage au sort

Au Pavillon des Sports

Pour la 15e fois, le FC Etoile met-
tra sur pied ce week-end au Pavillon
des Sports un tournoi en salle
réservé aux sections juniors.

Cette manifestation débutera
demain matin à 8 h. 30 avec les
juniors E (10 équipes). Pour les
juniors B, la compétition débutera à
14 heures.

Les juniors C et D, avec respective-
ment 12 et 15 équipes en découdront
dimanche; dès 8 heures pour les pre-
miers cités et dès 13 heures pour les
D. A signaler encore qu'un tournoi
féminin sera également nus sur pied.

(sp)

Tournoi
des «poussins»

MESSIEURS
Général Pts
1. Marc Girardelli (Lux) 215
2. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  187
3. Andréas Wenzel (Lie) 172
4. Franz Heinzer (Sui) 132
5. Peter Muller (Sui) 128
6. Helmut Hôflehner (Aut) 113
7. Peter Wirnsberger (Aut) 111
8. Thomas Burgler (Sui) 106
9. Martin Hangl (Sui) 93

10. Peter Luscher (Sui) 92
Descente (7 courses)
1. Helmuth Hôflehner (Aut) ... 107
2. Peter Wirnsberger (Aut) 80
3. Peter Muller (Sui) 77
4. Franz Heinzer (Sui) 68
5. Pirmin Zurbriggen (Sui) . .  67
6. Karl Alpiger (Sui) 58

PAR NATIONS
1. Suisse 2063

(messieurs 1092
+ dames 971)

2. Autriche (671 + 371) 1042
3. RFA (244 + 467) 711
4. Italie (469 + 159) 628
5. France (102 + 273) 393
6. Etats-Unis ... ( 28 + 247) 275

Coupe du monde

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

06-12254



Rétablir
les équilibres

S
Chaque hn de mots, la statisti-

que du chômage permet de juger
du marché de l'emploi. Dans le
canton du Jura, la tendance n'est
guère optimiste. Et puis, il y  a de
plus en plus de chômeurs qui
auront épuisé tout droit aux
indemnités. Leurs chances de
retrouver un emploi sont minces,
parce qu'ils ne sont plus assez
jeunes, parce qu'ils n'ont jamais
changé de métier. Il f audra trou-
ver pour plusieurs d'entre-eux
des emplois sur mesure. Sans
quoi, une f range de la population
«active» sera déconnectée de la
vie sociale et va abandonner tout
espoir de subvenir à ses besoins.
Avec les conséquences que l'on
imagine. L'Off ice cantonal du
chômage est préoccupé par ce
nauf rage d'une minorité d'hom-
mes et de f emmes en âge encore
de travailler. Et que l'on ne
vienne p a s  parler d'un manque de
volonté, pour une certaine catégo-
rie de chômeurs cette solution est
tout simplement vide de sens.

Parce que le chômage est un
problème humain, il éclip s e  un
peu la perception que l'on a de la
pol i t ique de développement éco-
nomique. Du moment que le nom-
bre d'emplois diminue, la politi-
que de développement économi-
que n 'est-elle pas en échec ?

"' Impression au p r e m i e r  degré
dont il f aut se séparer. Le succès
de la politique de développement
économique se juge-t-elle alors au
nombre de nouvelles implanta-
tions industrielles ? Pas vraiment
Certes, c'est spectaculaire et le
Jura en a bien besoin. Mais, un
autre volet important de l'aide de
l'Etat passe généralement sous
silence: le soutien ponctuel, dis-
cret de l'Etat pour permettre aux
entreprises jurassiennes, aux tra-
vaiUeurs de se «connecter» aux
nouvelles technologies. Une logis-
tique dont les eff ets ne s'exercent
que dans une perspective du long
terme. L'objectif est un déf i: le
Jura, région de sous-traitance par
excellence, doit digérer et maîtri-
ser les nouvelles données techno-
logiques dans la f oulée des grands
groupes industriels. Af in d'être en
mesure de créer avec eux un f lux
d'échanges compétitif s. L'impul-
sion décisive reposant avant tout
sur les entreprises, le soutien de
l'Etat s'opère dans la conf identia-
lité du monde des aff aires. Et il y
a aussi bon nombre d'entreprises,
de tradition horlogère, dont on
oublie les succès et qui assurent
la f ormation d'une main-d'œuvre
qualif iée.

Le Département de l'économie
publique sera davantage pré sent
dans l'opinion publique, en dévoi-
lant régulièrement des actions
entreprises, même si elles ne sont
pas «spectaculaires». Cela contri-
buera à rétablir un équilibre avec
une statistique du chômage qui a
le désavantage de noircir la réa-
lité. Et d'oublier que l'Etat ne se
limite au traitement social du
chômage mais accompagne aussi
les mutations industrielles.

Pierre VEYA

Les CFF se souviendront du mercredi 13 et jeudi 14
février 1985.

Nous sommes mercredi, à 14 h. 45, la ligne de con-
tact (caténaire) des CFF se romp entre Choindez et
Roches et simultanément à Granges. Le matin, la
ligne de contact s'était déjà rompue à 8 h. 30, aux
environs de Courtemaîche (ligne Boncourt - Porren-
truy).

Sur ces différents tronçons, le trafic ferroviaire a
été interrompu. Il n'a été rétabli que hier matin.

Hier matin justement, la poisse à nouveau. La rup-
ture, la veille, de la caténaire à Granges (sur quelque
deux cent mètres) a provoqué d'importants dégâts
entre Granges et Longeau. La surtension provoquée
par des ruptures successives a endommagé la caté-
naire et les trains ne pouvaient plus emprunter la
ligne Bienne • Longeau - Granges (tunnel) - Moutier.

Dès 7 h., hier matin, les trains directs Bâle • Bienne
ont dû être déviés par Olten. Les trains régionaux
Delémont - Bienne et Bienne - Delémont ne pouvant
également plus utiliser le tunnel de Granges, ils ont
été déviés par la vallée de Tavannes. Pour les voya-
geurs, cela signifiait tout simplement une heure de
retard. La caténaire entre Granges et Longeau a été
complètement changée et le trafic ferroviaire sur
l'axe Bâle - Delémont - Moutier - Granges - Longeau -
Bienne a pu être rétabli hier, vers 17 h.

De l'avis d'un employé de la gare CFF de Delé-
mont, ce type d'interruption est extrêmement rare.

En principe, lorsqu'il y a rupture de caténaire , la
tension électrique se déclenche immédiatement. Les
fils ont «grillé» et ce qui explique qu'ils se soient
ensuite successivement brisé à la moindre tension.

(pve)

En «internat», 66 futurs policiers
apprennent les bases de leur futur

La classe des Romands s'entraîne au j u d o  à Saint-Biaise. (Photo Impar-ao)

métier. Ils sont 44 de Suisse alémanique,
22 de Suisse romande, tous élèves de

l'Ecole suisse d'aspirants de police. Ils
vont passer 15 semaines à la caserne du
Chanet, sous le commandement du
major Stoudmann, commandant de la
gendarmerie neuchâteloise. La forma-
tion qu'ils suivent est autant morale que
physique et intellectuelle. Les branches
enseignées, 34 au total, comprennent
l'éthique professionnelle, le droit, et le
judo, par exemples.

Un de leurs professeurs, ancien procu-
reur du canton de Vaud, M. Willy Heim,
affirme avoir beaucoup de plaisir à leur
enseigner le droit. Parce que ces jeunes
sont tous très motivés, et attentifs, et
puis parce que l'ambiance de ces cours
est très chaleureuse, (ao)

• LIRE EN PAGE 18 . _

Hôpital du district de Courtelary à Sàint-ïmier

Une nouvelle ère a commencé pour les
femmes qui habitent entre Bienne et La
Chaux-de-Fonds. En effet, depuis quel-
ques mois, un vent nouveau souffle à
l'hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier. Ce vent nouveau, est dû à
l'arrivée, entre autres, d'un nouveau
gynécologue-obstétricien et d'un anes-
thésiste. A eux deux ils ont amené des
remèdes modernes aux maux les plus
anciens, comme par exemple ceux de
l'accouchement.

Depuis qu ils sont en place, une nais-
sance sur dix à l'hôpital de Saint-Imier
peut être qualifiée de sans douleurs.
Remède miracle? Pas du tout.

Après bien d'autres établissements
hospitaliers, celui de Saint-Imier prati-
que enfin à son tour l'accouchement et la
césarienne sous péridurale. Grâce à ce
procédé d'anesthésie locale, les futures
mères, tout en participant activement à

la mise au monde de leur enfant, peu-
vent garder le sourire.

Une nouvelle manière d'accoucher, pas
très naturelle, passablement médicalisée,
mais combien indolore. Mais le vent nou-
veau qui souffle sur l'hôpital ne concerne
pas que les femmes enceintes. Il touche à
tous les domaines de la vie des femmes.

• LIRE EN PAGE 19 C' D'
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La Fédération dii Transjuralpin veut
obtenir des CFF des liaisons «directes,
cadencées et plus rapides, ' par trains
Intercity entre Zurich et Genève et Bâle
et Genève en utilisant les tracés existant
actuellement au pied du Jura».

A l'unanimité, le groupe d'experts
constitué par la Fédération du Trans-
juralpin a constaté que le réseau princi-
pal de l'arc jurassien jouait un rôle «très
important» pour le développement éco-
nomique des régions traversées.

Selon les experts, en utilisant de façon
optimale les tracés • existant actuelle-
ment, la durée du parcours entre Bâle-
Zurich et Genève pourrait être réduite
d'environ 30 minutes, (ats)
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Claude Droël, de Couvet, est le

fidèle caissier des soirées de la SFG
Travers. Depuis huit ans, il se tient
près de la porte pour vendre les billets.

C'est un gymnaste émérite, âgé de
48 ans, qui fut couronné romand en
athlétisme. Il fait partie de la section
de Travers depuis 40 ans et entraîna
les jeunes gymnastes du village.

La section se porte bien avec ses 70
membres. Elle fait courir les foules à
la salle de l'Annexe chaque fois qu'elle
présente son spectacle annuel.

Claude Droël, Traversin de cœur,
mais Covasson par nécessité-prof es~
sionnelle retrouve avec plaisir ses
copains d'un village où il est né et a
fait toutes ses classes.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Q
... Aide humanitaire
au Soudan

Le canton du Jura consacre des
sommes importantes à la coopération,
notamment avec les îles Seychelles.

Le budget n'est jamais totalement
épuisé et l'argent en solde est distri-
bué chaque année à plusieurs organi-
sations humanitaires.

Vu la situation catastrophique sur
le p lan alimentaire en Afrique, le
Gouvernement a accordé au cours des
dernières délibérations, une subven-
tion unique de 30.000 francs à Caritas
Suisse pour son action en faveur du
Soudan touché par la famine.

(rpju-pve)
¦

bonne
nouvelle

CONSEIL GÉNÉRAL DES
BRENETS. - Des courts de
tennis pour compléter l'équi-
pement.

PAGE 16
PORRENTRUY. - Un sphinx

qui perce les énigmes.
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Le Locle
Temple: 20 h. 15, concert par Luc Devos,

pianiste; oeuvres de Bach, Schumann,
Ravel, Chopin.

Cinéma Casino: 20 h. 30, SOS fantômes.
BibUothèque ViUe: 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque 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, 0No 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, (Z? 31 1149.
Information diabète: Hôpital, lu après-

midi, (f i 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide famiUale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning famiUal: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

OeiUets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143. . 

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Top secret.
Ludothèque: saUe sous l'égUse, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Greystoke la légende

de Tarzan.
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: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr BoegU, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

<fi (039) 51 11 50.
Aide famiUale: (f i 51 14 37.

Lajoux
Maison des oeuvres: 20 h. 30, Robert Small ,

danseur américain.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, 1984.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le tombeur, le

frimeur et l'allumeuse.
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.

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

BibUothèque 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: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

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

Centre de rencontre: 16 h., Atelier CUque,
«Les minis du Centre».

Beau-Site: 20 h. 30, «Contes Touaregs», par
Hamed Bouzzine.

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 médailUer: 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.
BibUothèque 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.

BibUothèques 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. (f i 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., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning famiUal: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide famiUale: 023 8838 et

2398 00,8-12h.,i4J6 lu-usruiw . o,->.
Ecole des parents:. 0 26 87 76 et 231095.

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

Parents information: (f i (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, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

Pro 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.
HabiUerie 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, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

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

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

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

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

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

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

d'alcooUques): (f i 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: (f i 21 11 91. aPharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forge, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, <fi 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-AU. 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: (f i 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Paroles et musique.
Eden: 20 h. 45, Palace; 23 h. 30, Je n'ai rien

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

• communiqué
La Sagne: halle de gym, sa 16 fév., 21 h.,

bal du FC La Sagne, conduit par l'orchestre
The Shflmrock.

La Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 10 poudreuse renseignements (038) 51 13 62
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 10-15 poudreuse praticables fonct. part.
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse praticables* fonctionnent
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse praticables* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 20-30 poudreuse praticables fonctionnent
Crêt-Meuron 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-20 poudreuse praticables fonctionne
La Chaux-de-Fonds 5-10 mouillée praticables* fonct. part.
Le Locle/Sommartel 5-10 mouillée impraticables ne fonc. pas
Cerneux-Péquignot 10 mouillée impraticables* ne fonc. pas
Buttes/La Robella 10-30 mouillée renseignements (038) 61 15 24
Les Verrières 20 poudreuse praticables fonctionne
Nods-Chasseral 10-20 poudreuse renseignements (038) 51 13 62
Les Savagnières 5-15 poudreuse renseignements (039) 41 16 12

SKIEURS À VOS LATTES 

LE GROUPE SCOUT
SAINT-HUBERT

vous présente sa grande soirée théâtrale

LA FOLIE
DES GRANDEURS

Notre-Dame de la Paix
Commerce 73

Vendredi 15 et samedi 16
à 20 h. 15

4394

Neuchâtel
BibUothèque pubUque et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
pubUque, 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 des Amis des Arts: expo aquarelles,

huiles et dessins de Pierre-Henri
Vogel, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aqua-
reUes 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,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcooUsme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
ApoUo: 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 Balcya: expo îie'carre de sablé, gra-
;- vures. :

î ;3ISw«iii •***«¦¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Stryker.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-t revers

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémonf,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, <fi (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, (f i (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Break dance and

smurf.
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.

BibUothèque 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 4144 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou (032) 97 17 34.

Aide famiUale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Cormoret
Salle communale: 20 h. 30, «Le paradis du

catastrophe», par le Zéro Théâtre.

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 Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Croix de fer.
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 (f i (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, <fi 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, L'enfer de la vio-

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les rues de feu.

Bienne
Concert de musique de chambre SEMC: 20

h. 15, avec H. Schneeberger, violon, S.
Siegenthaler, clarinette et Martin
Christ, piano: oeuvres de Brahms, von
Weber, Lessing et Bartok.

Palais des Congrès: expo artistes latino-
américains.

CINEMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Cotton

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

On ne vit que deux fois.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Im Liebesnest der Hippie-Màdchen.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

L'été prochain.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Le

diable du feu.
Métro: 19 h. 50, Big racket; Saturn 3.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

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

20.000 Ueues sous les mers.

Jura bernois

Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

Aide famiUale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: <f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

? \WWMm\ T\
MATCH AUX CARTES

par équipes
Vendredi 15 février, 20 heures

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Renseignements tél. 038/53.20.73
Organisation: Société de tir «Patrie»

3526

GRAND MATCH
AU LOTO

Association piscines du Val-de-Ruz
Vendredi 15 février

Halle de gymnastique Cernier, dès 20 h.
Deux porcs fumés. Superbes quines

215382

Les Bugnenets 10 poudreuse praticables
Chaumont 20-30 poudreuse praticables*
La Vue-des-Alpes 10-20 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 10-20 poudreuse bonnes
La Corbatière 10-20 poudreuse praticables
Vallée de La Sagne 10-20 poudreuse praticables
Les Ponts-de-Martel 10-20 ' poudreuse praticables
La Chaux-de-Fonds 5-10 mouillée défavorables
Le Locle/Sommartel 5-10 mouiUée impraticables
VaUée de La Brévine 10-30 poudreuse praticables
Couvet/Nouvelle Censière 15-20 poudreuse praticables
Buttes/La Robella 10-30 mouillée impraticables
Cernets/Verrières 20-30 mouillée praticables
La Côte-aux-Fées 10-15 mouillée praticables
* Pistes illuminées.

(Communiqué par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel)

SKI DE RANDONNÉE

HOÏMH SUMME



L'éducation au travail de Pécorché vif
Au Tribunal correctionnel

A. n'a même pas donné dans
l'hypocrisie de circonstance. Celle
qui consiste à montrer patte enfari-
née au jury d'un tribunal. Histoire de
mettre de son côté les meilleures
chances de s'en sortir à bon compte.
Non. A. A. était carrément insuppor-
table. Le verbe fort, l'injure à bout de
lèvres, n se tenait, en plus, n'importe
comment devant le juge et les jurés
assis sagement et bien droits devant
lui. H a répondu aux questions qu'on
lui posait avec la dose d'agressivité
suffisante pour se mettre tout le
monde à dos en trois minutes
d'audience. Voilà pour le décor
humain. Le jugement quant à lui ren-
voie A. à Pramont, la maison d'édu-
cation au travail de Sierre. A. parais-
sait devant le Tribunal correctionnel
pour tentative de meurtre, infraction
à la LCR-OCR, ivresse au volant et
infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics. Une tenta-
tive de meurtre, en général, c'est suf-
fisamment grave pour envoyer son
auteur quelques mois durant au
frais.

Hier matin, la victime elle-même
est venue raconter tout le bien

qu'elle pensait de son agresseur, un
bon copain. Au soir de l'agression, A.
A. était de toute manière trop ivre
pour faire du mal (a continué la
fameuse victime) à une mouche
éventuelle. Tout cela vous perce le
plus bel arrêt de renvoi de part en
part et le dégonfle illico. Le jury n'a
pas nourri son intime conviction de
la déposition du témoin-victime de
A. L'avenir de ce jeune bonhomme de
23 ans — qui joue à l'écorché vif qui
zone et boit parce qu'il n'y a rien
d'autre à faire dans la vie et à La
Chaux-de-Fonds en particulier - vu
d'en face ne vaut pas son pesant
d'espoir. La violence verbale de A. A.
- qui a dit ne pas hésiter à tuer dès
qu'on se permettrait de critiquer sa
famille devant lui - a largement suffi
au jury pour imaginer le reste. Le
reste, c'est une vie en marge, mal
barrée, sentant mauvais l'alcool et
les coups. Tous les coups.

D'ailleurs en racontant les «cir-
constances de vie» qui ont été les
siennes jusqu'à hier, A. A. tirait tout
seul le portrait de son avenir. Passé,
présent, avenir: les trois notions se
mélangent et ne forment plus qu'un
seul tableau. Tableau dans lequel la
violence (paternelle) l'ambiance
familiale (plusieurs des frères de A.
sont en prison) et les «dispositions»
personnelles du monsieur en ques-
tion sont les couleurs essentielles.
Car on sent bien que A. ne veut pas.
D ne veut rien savoir de rien — du
travail, de la vie en société, de la
retenue, de la normalité de nos com-
portements, du respect des autres,
etc. D doit y avoir un sale désespoir
derrière tout ça. Les faits: un soir
d'octobre au Cercle catholique, A.

s'assied à la table de son copain
entouré de deux copines. Le copain
ironise sur les sorts des frères de A.
Eméché, A. pique la mouche. S. se
fait «étendre» par le copain. Court
chez lui pour y prendre son fusil
d'assaut. Il sort de sa voiture devant
le Cercle catholique, tente d'ouvrir la
boite de munition, n'y parvient pas.
Le copain est à l'abri à l'intérieur. La
police arrive sur ces entrefaits. On
laisse A. rentrer à la maison après
les contrôles d'usage. Elle l'entendra
le lendemain. Le copain que A. vou-
lait éliminer de la surface de la terre
ne déposera pas plainte.

Le résultat, on le connaît: A. a été
arrêté immédiatement; des sursis
accordés en 1983 et 1984 ont été révo-
qués, l'exécution de ces peines a été
suspendue tant que dure l'exécution
de la mesure d'éducation au travail
selon l'article 100 du Code pénal
suisse.

Peu d'illusion pour l'avenir dans le
réquisitoire du procureur général
Thierry Béguin, elles étaient ainsi
synthétisées: «Peut-on éduquer au
travail quelqu'un qui a décidé que
non?» icj

• Composition du Tribunal correc-
tionnel: M. F. Boand, président; Mme
M. Greub et M. J.-P. Houriet, jurés; M.
T. Béguin, procureur général, ministère
pubUc; Mme F. Fleury, greffière.

La vérité toute nue !
Candidats réfugiés et réfugiés

Savez-vous combien «coûte» un candidat réfugié à la communauté chaux-de-
fonnière? II coûte très exactement zéro franc, zéro centime. Savez-vous com-
bien «coûte» un réfugié à la communauté chaux-de-fonnière? Il coûte très
exactement zéro franc, zéro centime. Un candidat réfugié (c'est-à-dire une
personne qui n'a pas encore vu reconnaître son statut de réfugié par la
Confédération et dont le dossier est pendant) émarge au budget de cette
même Confédération. Les Services sociaux chaux-de-fonniers ne font que
gérer l'argent nécessaire à son entretien, sommes fournies selon des sché-
mas-types établis à Berne. Dès que le candidat devient un réfugié, ce sont les
institutions caritatives (Caritas, Croix-Rouge, EPER) qui le prennent totale-
ment en charge financière. Est-ce bien clair? Est-ce plus clair qu'hier, quand
on croyait encore que l'administration chaux-de-fonnière était bien trop
bonne de s'occuper de ces gens venus d'ailleurs pour manger le pain des

Chaux-de-Fonniers !

Les Services sociaux de la ville - M.
Scheurrer, le directeur, et M. R. Moser,
conseiller communal, chef de ce dicastère
— ont souhaité voir se répandre ces quel-
ques bonnes nouvelles, histoire de couper
court aux commérages de Café du com-
merce qui font tant de tort aux réfugiés
et à l'administration et tant de «bien»
aux langues mal informées. Ce que l'on
donne aux réfugiés, on ne le prend pas
aux Chaux-de-Fonniers qui ont recours à
ces mêmes Services sociaux.

Depuis 1980, 59 dossiers ont été
ouverts au Services sociaux. Ces cas-là
représentent 68 adultes et 13 enfants. Un
«dossier» ou un «cas», on l'aura compris,
peut englober une famille de trois ou
quatre personnes de même qu'un seul
individu. A fin 1984, 40 «cas» recensés.
La majorité de ces candidats réfugiés
provenaient de Turquie (25), du Zaïre
(18), puis d'Angola (4), du Sri Lanka (3),
du Chiiï (3), de Tunisie (2), du Tchad, de
Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Iran
(1). Ces gens arrivent à La Chaux- de-
Fonds par les bons soins de la répartition
décidée au niveau cantonal. La ville a la

faculté de refuser ou d'accepter ces per-
sonnes. On ne tient donc pas compte,
dans rémunéré, des candidats réfugiés
qui, d'eux-mêmes, décident de venir
s'étabhr à La Chaux-de-Fonds, parce
qu'ils ont entendu parler, par exemple,
de l'action entreprise par le Comité
Suisse-Immigrés.

INTERDIT DE TRAVAILLER
Candidats réfugiés: l'appellation con-

trôle signifie donc que les dossiers de
demande d'asile sont pendants à Beme.
En général et on le sait, la procédure est
longue à être menée à chef. Un candidat
réfugié a l'interdiction formelle d'exercer
une activité lucrative durant la période
d'examen de sa demande d'asile. Cette
demande d'asile est d'ailleurs la clé de
voûte de l'ensemble de l'existence du
candidat réfugié: sans elle, les Services
sociaux concernés n 'interviennent pas.

PAS ROCKFELLER
Au niveau de la procédure, ce qui est

valable à La Chaux-de-Fonds l'est par-
tout ailleurs en Suisse; y est appliqué de
même. Parlons chiffres dès lors. Les can-

didats réfugiés ne font pas fortune. Là
n'est point le but de leur prise en charge
dans notre pays, c'est évident. D'autant
plus à l'examen du budget qui est alloué,
par exemple, à une famille de quatre per-
sonnes (parents et enfants de 9 et 10
ans). Cette famille reçoit environ 1900
francs par mois: 275 fr. pour le loyer, 270
fr. pour les «menus frais divers», 765 fr.
pour l'entretien des adultes (nourriture,
etc). 380 fr. pour celui des enfants. La
différence est à mettre au profit des frais
médicaux, etc. On flirte avec le minimum
vital. Pas avec le train de vie de Rockfel-
ler.

La répartition dans le canton vaut
également la peine d'être connue (tout
en indiquant au passage que les autorités
chaux-de-fonnières ont demandé à l'Etat
neuchâtelois de ne plus lui confier de
candidats réfugiés pour 1985): 51,5%
dans le district de Neuchâtel (148 cas);
11% district de Boudry (11 cas); 8,3%
district du Val-de-Ruz; 2,5% district du
Locle et 26,7% district de La Chaux-de-
Fonds. Il en manque un de ces districts,
celui du Val-de-Travers. Il se signale par
une remarquable discrétion, n'accueille
aucun candidat à l'asile.

ICJ

«Aujourd'hui supprimer
la faim»

Tel est l'intitulé de l'exposé avec
audiovisuel présenté ce soir ven-
dredi par Pierre Pradervand, dès 20
heures à la salle de paroisse des
Forges. L'organisation de cette con-
férence est due à «Frères sans Fron-
tières», (imp)

Soirée annuelle de
la SFG «L'Abeille»

A la grande salle de l'Ancien
Stand aura lieu le samedi 16
février à partir de 20 heures la
soirée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnastique «L'Abeille».
Les différentes sections y présente-
ront des productions gymniques et la
soirée sera agrémentée par les tours
de magie de Yvan et Reivilo.

Le bal commencera à 22 h. 30 et
sera conduit par le fameux orchestre
Pier Nieder's.

Ambiance assurée. Ouverture des
portes à 19 h. 30. (Imp)

cela va
se passer

Oncologie - radiothérapie :
traitements de qualité reconnue

Le médecin-chef du service d'onco-
logie-radiothérapie, le directeur de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et le
conseiller communal, chef du dicas-
tère de l'Hôpital, tiennent, à la suite
de notre article du 13 février 1985,
intitulé «Pan sur le cancer», à préci-
ser certains points à propos de l'équi-
pement de radiothérapie à vocation
cantonale utiUsé à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, ceci afin d'éviter à
nos lecteurs toute possible ambiguïté
et aux malades actuels ou futurs
toute inquiétude inutile.

Il est vrai que l'appareil de cobal-
tothérapie est d'un âge avancé et que
son entretien pose des problèmes,
mais il est maintenu en parfait état
de fonctionnement et permet tou-
jours des traitements d'une qualité
optimale. Toutefois, cet appareillage
impose certaines limitations qui sont
bien connues des médecins et techni-
ciens et qui amènent, dans certains
cas, à orienter quelques patients dans
les centres des cantons universitaires
voisins. Ces restrictions mises à part,
il n'en reste pas moins que le service
de radiothérapie de La Chaux-de-
Fonds est tout-à-fait à même d'assu-
mer sa fonction et d'administrer des
traitements de qualité reconnue. En
effet, les moyens de centrage-

repérage sont de conception très
récente et la précision des calculs
dosimétriques a été grandement
accrue en 1984, grâce à l'introduc-
tion d'un système graphique
piloté par ordinateur, correspon-
dant à la toute dernière généra-
tion technologique.

Une étude dosimétrique compara-
tive entre les services de radiothéra-
pie suisses, incluant les hôpitaux uni-
versitaires, a en outre démontré que
l'appareil de cobaltothérapie de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds se
situe parfaitement dans les normes
requises. En revanche, il est vrai que
cet appareil devra être remplacé à
assez court terme, car l'arrêt de sa
fabrication et l'absence de pièces de
rechange font qu'une panne défini-
tive peut survenir dans un avenir
plus ou moins proche, mais totale-
ment imprévisible.

L'achat d'un accélérateur linéaire
est donc bien sûr envisagé, car ce
type d'équipement est maintenant le
mieux adapté aux exigences de la
radiothérapie moderne. L'installa-
tion de cet appareil pose des problè-
mes de locaux, qui font actuellement
l'objet d'une étude, dont l'aboutisse-
ment devrait se concrétiser au cours
des toutes prochaines années.

Vu du pon t (en tre Je Château et la Coupole)

Le Château de Neuchâtel a 800 ans. Il
a brûlé, on l'a reconstruit plus beau
qu'avant, comme dans la chanson. Il a
une caractéristique: depuis 800 ans U
abrite le gouvernement neuchâtelois,
c'est-à-dire bien avant que celui-ci soit
républicain. C'est une particularité que
M. Jean Cavadini, s'adressant hier
après-midi à la Maison du Peuple à de
nombreux membres, captivés, du Club
des loisirs, prit la peine de relever.

Le Conseil d'Etat siège dans une
petite pièce, là où Alexis-Marie Piaget
avait ses appartements. A côté se trouve
la salle qui abrite la Cour d'assises. Au
Château se trouvent rassemblés le pou-
voir exécutif, judiciaire et législatif. Le
législatif, c'est le Grand Conseil, celui
qui fait la loi. Il a été élu en fonction du
nombre de la population. Comme elle
augmentait on s'est arrêté à 115 députés.

Le Château appartient à l'Etat, la
Collégiale, voisine (qui abritait un col-
lège de moines) appartient à la ville de
Neuchâtp l.

M. Cavadini, conseiller d'Etat qui
dirige le Département de l'instruction
publique, le Département militaire, qui
siège à l'exécutif cantonal et parlemen -
taire à Berne, décrivit, avec humour, le
rituel d'une séance du Conseil d'Etat,
comment se prennent les décisions, cré-
dits à accorder, nominations de person-
nalités, l'ordre dans lequel s'expriment
les magistrats.

Après la guerre du Sonderbund en
1847, trois villes donnèrent leur candida-
ture pour devenir Ville fédérale:
Lucerne, Zurich et Berne. Berne avait
l'équilibre entre la ville et la campagne,
d'autres atouts encore et l'emporta.
Berne dut, par voie de conséquence,
construire le premier Palais fédérât II
fut  terminé le 11 avril 1900, les Cham-
bres l'inaugurèrent le 1er avril 1902.
Bâtiment entre la caserne et l'opéra,

comme le décrit M. Cavadini, il a coûté à
l'époque 7 millions et des poussières.

M. Cavadini parla des dif férents ryth-
mes des Chambres, Conseil national,
très vivant, qui bouge, Conseil des Etats,
posé, qui a de l'onction, et traça un
rapide portrait des sept personnes qui
constituent le Conseil fédéral Mme
Kopp, tout d'abord, qui n'a pas été gâtée
en écopant les portefeuilles justice et
police et d'autres dossiers, parmi ceux-ci
celui des réfugiés.

M. Stich élu dans des circonstances
difficiles. Lui qui était favorable à une
atténuation du secret bancaire doit
manœuvrer avec le non catégorique du
peuple. Comme la Confédération ne fait
p lus de bénéfice, il devra trouver un cer-
tain nombre de ressources.

M. Delamuraz et son exceptionnelle
capacité de travail On peut le voir, pen-
ché sur ses dossiers (chef du Départe-
ment militaire) à 2 heures du matinj et le
retrouver au travail à 6 heures.

M. Egli, Département de l'intérieur,
c'est-à-dire assurances sociales, AVS,
environnement, universités, culture,
eaux, forêts, sports, en tout onze immen-
ses services.

M. Schlumpf ,  joue de l'accordéon
(dans le privé!) Il a les portefeuilles des
transports (CFF) et communications
(PTT), ceux de l'énergie. Il parle alle-
mand, italien et romanche, on le soup-
çonne de comprendre un peu le français.

Pierre Aubert, cycliste, boxeur, les
voyages ne lui font  pas peur. Il a le dos-
sier des Affaires extérieures et celui de
l'ONU po ur tenter de convaincre le peu-
p le suisse d'adhérer à cette institution.
De plus il a le dossier de la taxe des
poids lourds, bel exemple d'impré-
voyance (mais pas de sa part).

M. Furgler, d'une intelligence supé-
rieure, manie problèmes agricoles et
commerce extérieur. Il parle parfaite-
ment six langues.

Le canton de Neuchâtel, affirme M.
Cavadini, est apprécié de la Confédéra-
tion, Berne reconnaît les traditions uni-
versitaires, artisanales et industrielles
de Neuchâtel. Notre canton représente le
2'/i% de la population de la Confédéra-
tion. Cela ne donne pas le droit déparier
fort, mais le devoir de parler juste, dit-il
en conclusion,

La conférence fut  introduite par M.
Charles-A. Perret qui remit des fleurs à
Mme Aubry (c'était la St-Valentin) et
pria l'assemblée d'observer quelques ins-
tants de méditation silencieuse en souve-
nir de M. Jean Huguenin, membre du
comité, décédé récemment.

Prochains rendez-vous du club:
samedi 23 février, 14 h 30, Salle com-
munale, pour «Le Canard à l'Orange»,
une pièce jouée par Comœdia du Locle,
samedi 16 mars au Théâtre pour voir
«Acapulco», autre pièce jouée par les
Amis de la scène.

D.de C.

Jean Cavadini au Club des loisirs

Au Bas-du-Reymond

Hier à 6 h. 15 M. J.- P. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la route
principale de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Au Bas-du-Reymond il a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée. De ce fait sa voiture a
fait un tête-à-queue et a heurté la signa-
lisation lumineuse, sur la berme centrale.
Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

Education routière en couleur pour les mini-piétons

Comme chaque année, la police a pris en charge les piétons en herbe pour les édu-
quer... «routièrement» parlant bien entendu!

Et si ils ont un peu chahuté derrière le gendarme Ramseyer, dès le passage sur les
clous, la peur de mal faire a calmé ce petit monde. (Photo Impar-Gladieux)

Stop au rouge ! Go au vert, sur le jaune !

Naissances
Bùchler Deborah JuUe, fille de Nikolaus

Kaspar et de Rosa Maria America, née
Behitez. - Gasser Gabriel, ¦ fils de Jean-
Maurice et de Yolande Josette, née Myotte.
- Cornu Sylvain, fils de Alain André et de
Elisabeth , née Schnegg.
Promesses de mariage

Richoz Robert André et Nussbaum
Patricia. - De Marco Guido et Perrenoud
Fabienne Patricia Charlotte. - Wyser Phi-
Uppe Edmond et Calame Marlyse Yvette.
Décès

Corlet Marcel André, né en 1903, époux
de Marguerite Elise, née Sçhafroth. -
Giinther, née Heckle, May AUce Albertine,
née en 1904, veuve de Giinther Charles
André.
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Des courts de tennis
pour compléter l'équipement

Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Trois rapports figurent à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil
général des Brenets, mercredi 20 février prochain à 20 heures à l'Hôtel
communal.

C'est ainsi que le législatif devra se prononcer sur une demande de crédit
de 22.000 francs pour l'installation d'une protection mécanique sur certaines
portes et fenêtres de l'Atelier de terminage Gilbert Petitjean, ainsi que sur un
rapport du Conseil communal en vue de l'introduction de l'Ecole enfantine
publique.

Enfin, à l'ordre du jour figure également un rapport en vue de l'établisse-
ment d'une servitude de droit de superficie grevant l'article 1395, propriété de
la commune des Brenets.

Le 30 mai 1984, le comité d'étude pour
la construction de courts de tennis,
demandait officiellement, par le biais
d'un droit de superficie, la mise à dispo-
sition du terrain de sport numéro 2, pro-
priété de la commune des Brenets et
situé en face de l'usine Walther. Initiale-
ment, cette parcelle de terrain devait
servir1 à la construction d'un terrain
d'entraînement destiné à soulager
l'actuel terrain de sport, mis à rude con-
tribution tout au long de l'année.

Le Conseil communal a alors rencon-
tré les principaux intéressés, les respon-

sables du Football-Club qui ont annoncé
officiellement que pour diverses raisons
ils renonçaient à revendiquer ce terrain.
Ils ont, par ailleurs, salué la création
d'un nouveau club sportif aux Brenets.

Ainsi, l'exécutif ne voyait plus
d'inconvénient à permettre aux deman-
deurs de disposer de cette parcelle en les
mettant au bénéfice d'un droit de super-
ficie d'une durée de cinquante ans.

Dans cette affaire, la commune n'aura
aucune charge à supporter. Elle renonce
en outre à percevoir une redevance pour
1985. En revanche, elle encaissera la

somme de 100 francs annuellement pour
1986, 1987 et 1988 et de 400 francs par
année dès 1989.

Le but des promoteurs de ce futur
Tennis-Club n'est nullement de nuire à
l'une ou l'autre des sociétés sportives des
Brenets, mais plutôt d'être un complé-
ment à l'équipement sportif du village
par l'apport d'un nouveau créneau dans
les activités de loisirs offertes à la popu-
lation.

Leur choix s'est porté sur ce terrain
pour différentes raisons, notamment
parce qu'il est correctement zone et pré-
aménagé. Cela réduit sensiblement le
coût de construction, ce qui se répercu-
tera inévitablement sur le tarif des coti-
sations, qui doit à tout prix rester attrac-
tif , souli gne le rapport. Enfin , le choix de
ce terrain permet de regrouper des acti-
vités sportives dans un seul et même sec-
teur.

Le Conseil communal conclut son rap-
port en relevant qu'il est persuadé que la
création de courts de tennis aux Brenets,
ouverts à tous, répond à un besoin et
contribuera à rendre le village encore
plus attractif vis-à-vis de l'extérieur.

(cm)

Peu de peur et un moindre mal
Minibus en feu

Au sommet de la montée du Crêt-
du-Locle, peu après le sous-voies
CFF, le minibus du Centre ASI de La
Chaux-de-Fonds, servant au trans-
port des handicapés se rendant quo-
tidiennement au home et ateliers
d'occupation, a pris feu. Seul son
chauffeur, R. G., qui venait de dépo-
ser ses passagers au Locle d'où il
revenait pour regagner La Chaux-
de-Fonds, était à bord. H était 16 h. 40
environ.

Le feu s'est déclaré dans le moteur
situé à l'avant, juste à côté du con-
ducteur. Rapidement les flammes ont
été visibles à l'extérieur de la cabine.
En attendant l'arrivée des pompiers,
de La Chaux-de-Fonds, un automobi-
liste de passage a déversé le contenu
d'un extincteur d'une bonne capacité
sur le foyer que les hommes du feu
ont achevé de circonscrire.

Plus de peur que de mal puisque le
chauffeur est indemne, s'étant
extrait à temps de ce minibus de
toute manière promis à la démolition
d'ici quelques mois puisque son
compteur dépassait largement les
100.000 kilomètres.

La circulation a été légèrement
perturbée à ces heures de fort trafic
et des files de voitures, qui ne s'écou-
laient alternativement que dans un

sens, selon les indications des gen-
darmes, se sont formées jusqu'à
l'arrivée des dépanneurs. (J CP)

Le moteur encore fumant du minibus
après que le feu s'y sqjt déclaré.

(Photo Impar-Perrin)

Après un accident mortel
Au tribunal de police

Il faisait entre chien et loup ce fameux samedi 17 novembre. C. C. circulait
rue du Marais en direction de La Chaux-de-Fonds. Arrivée à la hauteur du
Restaurant de La Croisette, elle n'a vu qu'au tout dernier moment un piéton
qui traversait sur le passage clouté.

«J'ai vu une ombre, tout d'un coup et c'était trop tard.» Elle a en effet
heurté R. G. un sexagénaire, qui est décédé deux jours plus tard des suites de
cet accident. Et C. C. comparaissait hier jeudi devant le Tribunal de police,
présidé par Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone Chapatte fonction-
nant comme greffier, pour répondre d'homicide par négligence, manque
d'attention et violation des règles sur les passages pour piétons.
¦ Avant que l'accident ne se produise,
plusieurs véhicules qui roulaient en
direction du centre ville, s'étaient arrêtés
pour laisser passer deux piétons dont la
victime.

«J'ai vu deux personnes qui souhai-
taient traverser. Je me suis arrêtée et
leur ai fait signe de passer. La victime
m'a remerciée avec un grand sourire»
dira un témoin à l'audience. «Ce n'est
pas mon habitude de m'arrêter pour lais-
ser passer les piétons; j'ai toujours peur
de ça...» Ce témoin a par ailleurs déclaré
qu'il avait vu la voiture de C. C. arriver
en sens inverse et a pressenti l'accident...

Relevons aussi que les conditions de
visibilité étaient mauvaises à ce
moment-là puisqu'il pleuvait et que les
phares des véhicules se reflétaient sur la
route mouillée.

UN MALHEUREUX CONCOURS
DE CIRCONSTANCES

Comme l'a relevé l'avocat de la
défense, C. C. a été fortement ébranlée
suite à cet accident qui est dû à un mal-
heureux concours de circonstances: une
mauvaise visibilité et en sens inverse une
automobiliste qui s'arrête pour laisser
passer des piétons alors que générale-
ment ce n'est pas dans son habitude.

La défense a conclu à une peine

d'amende en insistant sur le fait que C.
C. a déjà été punie moralement et qu'il
n'est pas opportun de lui infliger de sur-
croît une peine d'emprisonnement. Rele-
vons sur ce point que la réquisition du
ministère public était de 30 jours
d'emprisonnement.

«Nous avons déposé plainte pour
contrôler la procédure pénale» a relevé
pour sa part la partie plaignante. «La
famille est consciente qu'elle ne retrou-
vera pas le mari et le père perdus».

Et l'avocat a relevé aussi que le but
n'était pas de charger l'automobiliste qui
apparemment a eu un moment d'inat-
tention et doit déjà supporter le poids
moral de cet accident. Et de poursuivre:
«D'autres conducteurs qui se trouvaient

dans les mêmes circonstances ont vu ces
piétons et leur ont facilité la traversée de
la chaussée». Il a conclu en laissant le
président seul juge de la peine à infliger.

Finalement, le tribunal, estimant qu'il
s'agissait d'une faute ordinaire d'inat-
tention et non de mise en danger et
tenant compte de toutes les circonstan-
ces, a condamné C. C. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
à 350 francs de frais et à 400 francs de
dépens en faveur des plaignants.

D'AUTRES AFFAIRES
D'autres affaires figuraient à l'ordre

du jour de cette audience.
L'une d'entre elles a été renvoyée et

dans les trois autres cas le président a
rendu son jugement.

Il a condamné F. F. à 30 fr. d'amende
et 40 fr. de frais pour infraction à
l'ordonnance sur la vaccination contre la
rage; M. L. à 30 fr. d'amende et 80 fr. de
frais pour infraction à la législatin rou-
tière et T. M. à 90 fr. d'amende et 70 fr.
de frais pour infraction à la loi et à
l'ordonnance sur la circulation routière.

CM.

A la recherche d'un nouveau look

FRANCE FRONTIÈRE

Détournement de fonds à l'Office du tourisme
des cantons de Maîche-Le Russey

Suite au détournement de fonds
qui a ébranlé la crédibilité de l'Office
du tourisme des cantons de Maîche-
Le Russey, (L'Impartial des 5 et 9
février) une assemblée générale
extraordinaire a été convoquée mer-
credi soir. Pour cet organisme, il
s'agit de trouver un nouveau look
pour reconquérir la confiance des
cotisants et des communes.

Le premier acte de ce ravalement en
profondeur s'est traduit par la suspen-
sion de la trésorière indélicate. Suspen-
sion et non pas exclusion car aucun chef
d'inculpation n'a encore été prononcé à
son encontre dans la mesure où
l'ampleur exacte de l'escroquerie reste à
préciser.

En chirurgie, l'ablation d'un organe
malade n'est qu'une première étape
avant la cicatrisation. De même, au Syn-
dicat d'initiative, il importe de faire
table rase du passé et de repartir sur de
nouvelles bases.

Fort du soutien indéfectible de la com-
mune de Maîche, le président Choulet a
déclaré qu'une refonte complète des sta-
tuts serait entreprise. En outre, l'émis-
sion de chèques sera dorénavant sub-
ordonnée à des précautions draconnien-
nes.

Cela dit, l'Office du tourisme va
s'engager dans de nombreux projets de
développement économique du secteur,
espérant être appuyé dans son action par
les élus locaux.

Il a été précisé notamment que la
région de Morteau à Maîche peut pré-
tendre à une aide spécifique dans le

cadre de la «loi montagne». Ainsi, un
agent de développement économique en
milieu rural serait affecté à ce secteur
dans le but de promouvoir les produits
régionaux et le savoir faire horloger.

Autant de bonnes dispositions qui
plaident pour un retour de la confiance ,
mais, suffiront-elles à convaincre ceux
qui tiennent les cordons de la bourse.

(pa)

Skis de f ond à «gogo» (bon marché)
Je tiens à exprimer mes plus vifs

remerciements à la (les) personne (s) qui
ont pris soin de nos skis de fond ainsi
que des p iolets, p lus une grande pelle
orange. Cette dernière m'a servi à
découvrir ma voiture de son manteau
d'hiver en ce début d'année sur les hau-
teurs dominant les Recrêtes, non loin du
chalet des Amis de la Nature et de la
Ferme Modèle.

Ayant travaillé et habité plus de 50
ans dans la Mère Commune que j'ai
quittée pour des raisons professionnelles
pour Neuchâtel, il m'est agréable de gar-
der un contact avec le «Haut», ma terre
d'attache. J'y remonte très souvent en
toute saison. Mais en hiver cela pose
quelques problèmes de «parking» et de
déplacement pour atteindre notre
retraite dans ce beau district du Locle.
Problèmes que j'accepte avec plaisir,
heureux de retrouver une région à
laquelle j e  reste attaché.

Ainsi j e  souhaite de belles et joyeuses
randonnées aux personnes concernées
et, si elles désirent encore les souliers
s'adaptant aux skis, elles peuvent les
demander à l'adresse ci-dessous.

Ayant l'habitude de faire le père Noël
dans maintes manifestations, autant
bien dans le Bas que dans le Haut,
j'accepterais de venir les apporter per-
sonnellement (même avec ma hotte de
boulanger que j e  garde en souvenir de
mon enfance au Petit Moulin et ma vie à
la rue du Temple), emballés dans du
papier de circonstance avec ruban...

A bon entendeur: Salut!
Je vous remercie d'avance et vous pré-

sente, Messieurs, mes salutations distin-
guées.

. MIMO
Daniel Masoni
Maître enseignant au CPLN
Case postale 111 - Le Locle

. ou Favarge 115 - 2008 Neuchâtel

Troisième concert
de l'abonnement ACL

Luc Devos, pianiste, jouera ce
soir vendredi 15 février à 20 h. 1S
au temple.

Né en 1960 à Bruxelles, il est l'un
des artistes les plus doués de sa géné-
ration. Il interprétera la partita No 1
de Jean-S. Bach, le Carnaval op. 9 de
Schumann, du grand piano romanti-
que, poursuivra le programme avec
«Gaspard de la Nuit» de Ravel et ter-
minera la soirée avec un nocturne et
un scherzo de Chopin. (DdC)

Bal du troisième âge
Le bal du troisième fige orga-

nisé depuis plusieurs années déjà
par le Club des loisirs, aura lieu
samedi prochain dès 15 heures au
Cercle de l'Union.

Ce traditionnel rendez-vous, tou-
jours prisé, sera animé par le
Landlerkapelle Wâttertanne de
Berne. Au programme de ces retrou-
vailles figurent également des jeux
ainsi qu'une tombola. (Imp)RT

cela va
se passer

Tissot Synthetic quelle solution?
Si possible sans licenciements

Asuag-SSIH

Tissot Synthetic va fermer, on
va vendre Tissot Synthetic. Des
travailleurs engagés après les
vacances l'année dernière ont été
immédiatement mis au chômage
«partiel» à 100% et ils y sont
encore. «Il va se passer quelque
chose, dit-on du côté de la FTMH,
ce n'est pas possible qu'ils con-
tinuent ainsi...».

Effectivement, il va se passer
quelque chose, mais quoi? Tissot
Synthetic connaît des problèmes
depuis plusieurs années. Des pro-
blèmes et des pertes. Il y a envi-
ron 4 ans, des négociations
avaient déjà été engagées pour la
reprise de l'entreprise avec une
fabrique de machines biennoise.
Elles ont été sans lendemain.

Pourtant, plusieurs produits
sont valables. Et notamment l'un
d'entre eux concernant les atomi-
seurs, les sprays, qui ne met-
traient plus en danger l'atmos-
phère. C'était la trouvaille,
l'espoir de 1984, apparemment
bien fondé.

Seulement il y a eu comme une
bulle: la machine destinée à fabri

quer ce type de produit, dont on
attendait la livraison depuis le
Tessin, n'est toujours pas opéra-
tionnelle. Pour dire les choses
simplement: elle ne marche pas.

La question se pose de savoir
s'il n'est pas déjà trop tard pour
attaquer le marché, porteur il y a
une année. C'est toute une étude
marketing à refaire. Et en atten-
dant les personnes engagées pour
travailler à cette nouveauté sont
toujours au chômage.

A Bienne, puisque Tissot Syn-
thetic fait encore partie du
groupe des produits industriels
d'Asuag-SSIH, on ne reste évi-
demment pas insensible aux per-
tes occasionnées par cette unité
de production. Le dossier est en
plein examen: «Actuellement il se
dessine des solutions incluant
plusieurs variantes, sans licencie-
ments.»» confirme le porte-parole
d'Asuag-SSIH.

Tout dépendra de la variante
retenue et avec l'espoir que les
chômeurs partiels à 100% seront
réintégrés.

R. Ca.

TRIBUNE LIBRE

Au nom des sinistrés et des membres
du comité de soutien, nous venons vous
remercier de votre don. Grâce à votre
générosité, nous avons pu parer au plus
pressé, habiller et meubler rapidement
les sinistrés.

Par vos dons, tant en biens matériels
qu'en espèces, par votre collaboration à
notre action, soit en proposant vos servi-
ces pour des transports, soit en appor-
tant votre concours au Cellier de
Marianne, vous avez permis que la
chaîne de solidarité, lancée à la suite des
incendies qui ont f rappé  notre région,
puisse avoir lieu et nous vous en remer-
cions sincèrement Le total des dons en

espèces se monte à environ 12.000
francs. Cette somme a été intégralement
utilisée pour venir en aide aux sinistrés.

Nous tenons également à remercier ici
les pompiers, la police et les employés
des Travaux publics pour le travail
effectué lors du sinistre Collège 11.

Même en cette période de difficultés
économiques, de chômage, de problèmes
de toutes sortes, vous avez prouvé que la
solidarité n'est pas un vain mot.

Pour le comité de soutien
de l'Association
de développement du Locle
et des sinistrés
G.-A. Kohly, Le Locle

Après un incendie: merci à tous!

j^B

A Besançon les juges ont rendu un
jugement peu courant et très sévère à
l'encontre d'un jeune avocat inscrit au
barreau de cette ville, Me C. Ce dernier
poursuivi pour avoir passé plusieurs let-
tres de l'étude à la maison d'arrêt a été
condamné à l'interdiction d'exercer sa
profession durant un an. Bien que le pro-
cureur ait réclamé une peine de prison
avec sursis, susceptible de ne pas appa-
raître sur son casier judic iaire.

Par ailleurs, à Pontarlier, pour abus de
confiance aggravé, J.-M. J., 37 ans,
ancien huissier à Pontarlier a été con-
damné à cinq ans de prison dont deux
avec sursis et arrêté en cours d'audience.
Il avait repris une des plus grandes étu-
des d'huissiers de cette ville. Il fit preuve
d'une telle légèreté dans la gestion de
cette affaire qu 'il dut pratiquer la
magouille pour tenter de boucher un
trou de un million de francs, (cp)

Remous dans la
magistrature judiciaire



HOROSCOPE-IMPAR«9 21 janv.-19 février
)wj Période difficile pour les

Verseau cœurs ombrageux. Vos
doute et vos inquiétu-

des imaginaires menaceront votre
équilibre sentimental. Réagissez !
Quoiqu 'il arrive, efforcez-vous de
rester de bonne humeur, vous ferez un
bien meilleur travail et serez mieux à
même d'affronter les contrariétés.

fc&ç. 20 février - 20 mars
^S§» Une personne timide
Poissons cherche à se rapprocher

de vous. Soyez plus at-
tentif et ne prenez pas à la légère un
sentiment qui, actuellement, peut
vous paraître sans grande impor-
tance. Vous aurez l'occasion de faire
apprécier votre ingéniosité et votre
bon sens. N'ayez pas peur de vous
mettre en valeur.

•K 21 mars - 20 avril
*tp!< Une personne qui joue

Bélier un rôje important dans
votre vie aura un

comportement qui vous fera plaisir.
Vous allez vers un dénouement heu-
reux des événements. Grandes idées,
grands projets, mais terminez d'abord
ce que vous avez mis en chantier. Ne
soyez pas trop dépensier pendant
cette période.

A ĵf 
21 avril - 

20 
mai

fVv Risques de difficultés
Taureau avec les amis intimes et

la famille, mais entente
parfaite avec la personne que vous ai-
mez. Ne vous laissez pas abuser par
une personne peu scrupuleuse qui
cherchera à profiter de votre généro-
sité. Saisissez au bond une occasion,
elle ne se présentera pas deux fois.

du 15 au 21 fév.
Si vous êtes ne le

15 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos
intérêts financiers seront favorisés par les circonstances.

16 On vous demandera de mettre votre intelligence et votre dyna-
misme au service d'une bonne cause. Cette activité vous apportera
des satisfactions.

17 Des changements se produiront autour de vous. Efforcez-vous d'en
comprendre les motifs et les raisons pour pouvoir réagir avec jus-
tesse.

18 Les événements auront d'heureuses répercussions sur votre vie
privée et professionnelle. Un projet qui vous est cher a des chances
d'être réalisé.

19 Relations amicales et amoureuses très satisfaisantes et enrichissan-
tes. Soyez plus réaliste en ce qui concerne vos intérêts financiers.

20 Des perspectives favorables vous attendent dans le domaine finan-
cier. Tenez sous contrôle votre imagination et freinez votre esprit
d'indépendance.

21 Ne relâchez pas vos efforts pour mettre vos projets à exécution.
Les circonstances favoriseront vos ambitions. Chance dans le do-
maine sentimental.

ra®zj 21 mai - 21 juin
Gémeaux ^e provoquez pas de

discussions inutiles avec
l'être aimé. Au

contraire, efforcez-vous d'établir des
relations harmonieuses si vous désirez
conserver un climat sentimental se-
rein. Vous risquez de connaître cer-
tains déboires en matière financière
dus à votre trop grande confiance ou
naïveté.

# $  22 juin-22 juillet
V^$ Vos rêves sentimentaux
Cancer auront de grandes chan-

ces de se réaliser. Ou-
bliez vos ennuis quotidiens et profitez
de votre bonheur actuel. Dans le do-
maine professionnel, vous recevrez
une proposition qui pourra être avan-
tageuse à condition toutefois de vous
entourer de garanties suffisantes.

<&^ 23 juillet - 23 août
<rtfSHû Des disputes pourront
Lion éclater avec vos pro-

ches. Si vous faites
preuve de patience e.t de bon sens,
vous arriverez à régler calmement ces
petits incidents. Vous ferez des
progrès sensibles, parce que vous par-
viendrez à mieux vous faire compren-
dre de vos collègues qui vous rendront
justice.

cmf 24 août - 23 sept.
<§Çg. Il est recommandé de

v.  ̂ garder pour vous les af-îerge faires confidentielles et
de rester à l'écart des situations déli-
cates. Ne retombez pas dans d'ancien-
nes erreurs. Soumettez-vous de bon
cœur aux obligations imposées par vo-
tre travail. Vos efforts doivent
compenser ce que la chance ne vous
offre pas.

«3» 24 sept. - 23 oct.
yk Grâce à votre généro-
BaJance sité' vous ^P^àrez la

joie autour de vous. Ne
demandez pas l'impossible à votre
partenaire et soyez patient. Le mo-
ment semble bien choisi pour régler
vos comptes si vous êtes lié avec cer-
taines personnes de votre entourage
par des questions d'argent.

(M) 24 oct. -22 nov.
«éP Ne prenez pas au tragi-
Scorpion 1ue Ie comportement de

votre . partenaire dont
les sentiments peuvent être instables
et passer d'une extrême à l'autre. Ex-
cellente période pour mettre sur pied
un projet qui vous tient particulière-
ment à cœur. Ne ménagez surtout pas
votre peine si vous voulez réussir.

«£_ 23 nov. - 21 déc.
CZSj) Vous aurez quelques pe-

^T »UL- tits ennuis dans le do-agl re maine sentimental.
N'attachez aucune importance aux
critiques. «Bien faire et laisser dire»
devrait être votre devise. Vous poss-
édez des dons artistiques indéniables
que vous avez négligé de mettre en va-
leur. Il n'est pas trop tard pour le
faire.

. 22 déc. - 20 janvier
j£~râ Votre charme opérera
Capricorne et de nombreuses satis-

factions vous sont pro-
mises. Il y aura cependant un choix à
faire au sein de vos relations et il fau-
dra agir avec beaucoup de doigté.
Très bonne période sur le plan profes-
sionnel. Vous ferez preuve de dyna-
misme et d'esprit d'entreprise.

(Copyright by Cosmopress)

VENDREDI ! 5 FÉVRIER ¦%# ¦ #% 13 M M—M #\ I 1 M ¦ 1 |TC ¦ 2 abonnements = 3e carte gratuite
à20h !5 ' IVIA^ I ^̂ in #-^W B— V^ I \mJ Magnifiques quinesau Restaurant de la Place . A l.i n  nrrtMMic n rrAD i r T .
Le Locle du CLUB DE TENNIS DE TABLE Tours gratuits et cartons 91 32034

Samedi 16 février W li/^IV Î 
IVI^̂  

1 V lï î  fWJ îm\J i VJ Abonnements
à 20 heures précises organisé par la Colonie Libre Italienne 30 tours Fr 15.-

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

r-*-—, Locle et celle de
j  i IIVL ^ Sidmouth, nous vous
/ | proposons durant tout le
L, J mois de février:

\ «] «Diverses
A Y== spécialités
.=t4 anglaises»

JF"S |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenm
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:

Dimanche 17 février
91-319

Restaurant des Chasseurs
Raisin 7, Le Locle
Famille Sylvain Lapaire (fi 039/31 45 98
Ce soir et demain

tripes
à la neuchâteloise

91-139

Adaptez votre vitesse ! ^
garage des brenets

— Edouard £|\ NOIRAT —

GRAND-RUE 32 (039)3218 16
2416 LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 1,6 L 197g 57 000 km
CITROËN Diane 6 Confort 1981 Fr 5 500.-
CITROËN 2 CV 6 Club 1980 Fr 4 900 -
F0RD Escort 1,3 L 1981 Fr 7 400.-
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr 4 000.-
VW GOLF GLS autom. 1931 Fr 7 900.-
SUBARU Turismo 4 WD 1982 Fr 10 900.-

GARANTIE - ÉCHANGE • CRÉDIT - EXPERTISÉES

Ouvert le samedi 91.159FUSt
£ Lave-linge Novamatic Z 915 %
S :s1§É§M̂ ^̂ ^

sssasK
=~':'~- ••¦ • maniement simple, interrupteur J

~ ———^——^—^èI^—^—M 

économie 
de courant, programme Jà» H I tissus délicats, 4,5kg, q

5 ¦ I 220/380V/10A "*<

O Sz&& &s%> \*-a r-a 1• F^3Y^VWpiPPYrWnlPfl I

J» {Êi. mk y » Rabais important à l'emporter ^J
UJ H ^«BBI «Appareils d'exposition avec un 2

ii IA,< :. E1Ĥ *%. il i «La meilleure reprise pour votre JS

2 x SÉÉ«Garantie allant jusqu'à 10 ans f>
g " H «Service par Fust £:Sj. K> J Durée de location minimum 3 mois <

s i§# ™fH!̂ wiWS!iiyir
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «c centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

oumet
BOUTIQUE D'ARTISANAT

— articles filés, tissés, tricotés. 
l — poterie, laine naturelle. .. . ,ê ]

^. PROGRÈS 47 -LE LOCLE 
*
/W

^  ̂ 0 039/31 66 39 /T

Publicité intensive,
publicité par annonces

RESTAURANT
DU COMMERCE
M. Frydig - Temple 23
Le Locle - p 039/31 37 63

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-590

A louer à Fournet-
Blancheroche (Fr)

chalet
4 pièces, confort, ter-
rain 1000 m2. Isolé.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre JL
4047 au bureau de
L'Impartial.

Restaurant Chez Sandro
Le Locle, 0 039/31 40 87

cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

91-207

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer Le Corbusier 14, au Locle

appartement de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.

Libre tout de suite.

,£, Loyer.xhargesxQm prises, Fr 345.-.

' "* Pour visiter ?*lB'adressér " au concierge de l'immeuble ,
M. V. Nûnlist.

Pour louer, téléphoner à l'Etude L'Epée, Neuchâtel,
Ç) 038/24 60 51. 87 30159

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

LE LOCLE, rue du Communal 12

appartements de 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: dès Fr
321.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
£> 038/22 34 15. 8756i

A louer très joli logement

31/2 pièces
2 balcons, Coditel, concierge, Fr. 360.—
+ 110.-.
Quartier de La Jaluse, Le Locle,
0 039/31 10 50 91 164

^̂TE LOCLÊ̂ ^»
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

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

cogestim*
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer au Locle,
rue des Jeanneret 37,

tout de suite ou pour date à convenir:

locaux commerciaux
d'environ 100 m2 avec vitrines, en rez-
de-chaussée comprenant un magasin et
un garage, facilement accessibles avec
des véhicules + cave. Loyer mensuel:
Fr. 520.— + charges.

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

87-561

A remettre pour cause de santé

magasin-
kiosque
bien situé, possibili té de dévelop-
pement.
Fonds propres nécessaires.

Ecrire sous-chiffre 91-1168 à
ASSA Annonces Suisses SA, 31
avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. oi-62oso

HH^^HHnHILE LOCLEHHBMHHHHB^BH

Cherche à louer au
Locle

appartement
2 ou 3 pièces
proche du Techni-
cum. Loyer modéré.

<fi 038/33 59 86
87-60027

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Arbres pris d'assaut à Neuchâtel

Dans toute la ville de Neuchâtel et ses alentours, les arbres se font prendre d assaut.
D'ailleurs, à bien des endroits, les voitures n'ont pas pu se parquer, parce que les
grands végétaux étaient proches des places de parc. Et prendre un arbre d'assaut,
cela demande de l'espace. Celui qu'il faut pour poser quelques échelles, et entasser les
branches coupées par les jardiniers de la ville. En effet, à cette saison, on prépare déjà

le printemps des allées... (Photo Impar-ao)

l/ne f anf are étincelante
Concert de l'Harmonie de Môtiers

Excellente prestation des jeunes tambours de l'Harmonie. (Impar-Charrère)

Le corps de musique l'Harmonie, de
Môtiers, est dans le meilleur de sa forme.
Sous la conduite de Jean-Pierre Bour-
quin Fils, il a donné un concert étince-
lant vendredi et samedi derniers.
L 'enthousiasme a gagné les nombreux
spectateurs réunis à la Salle des con-
férences.

. La jeunesse est entrée en force dans la
société. Une bonne vingtaine de musi-
ciens et musiciennes solidement formés
ont rejoint les rangs des aînés clairse-
més.

La fanfare a fait grande impression
dans les interprétations de «La danse du
sabre» et «The Washington Post», sans
oublier la merveilleuse «Marche du
Général Guisan» puis «Eléna», une
polka.

Le groupe des tambours, emmené par
Patrick Schmidt, a aussi montré sa vir-
tuosité.

Diverses personnalités assistaient à ce
concert. Pendant l'entracte, le président
cantonal, M. Persoz, félicita tous les
membres de l'Harmonie pour la qualité
de leur exécution musicale.

En seconde partie, une troupe d'ama-
teurs interpréta un vaudeville de Fey-
dau, «On purge bébé». Spectacle dans la
tradition comique, fort bien enlevé p a r

des comédiens remarquablement à l'aise
sur scène.

Ensuite, c'est au Buffet de la Gare que
se déroula la soirée familière avec le
concours d'un accordéoniste qui fi t  tour-
ner les danseurs jusqu'aux petites heures
du matin, f tmp-lr)

Alcool
au volant

Lundi, le Tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par le
juge Schneider, avait reporté son
jugement dans une affaire d'acci-
dent avec alcool au volant.

Il s'agissait de J.-P. M., qui, un
soir de début novembre, à Tra-
vers, avait violemment heurté la
voiture de dame J. B. en train de
sortir d'un parking situé en face
du bar «Le 65».

Un autre véhicule ayant souf-
fert du choc, la gendarmerie vint
faire un constat et pria J.-P. M. de
se soumettre à une analyse de son
taux d'alcool. Cent minutes après
l'accident, il était de 1,2 pour
mille. Renvoyé devant le tribunal
pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière et ivresse au
volant, le conducteur a écopé de
10 jours de prison ferme en raison
de ses antécédents. Il payera, en
outre, 200 francs d'amende et 370
francs de frais mais échappe à la
révocation d'un sursis accordé
par le Tribunal militaire pour une
peine de 45 jours d'emprisonne-
ment.

Quant â dame J. B., également à
qui l'on reprochait une infraction
à la loi sur la circulation routière,
elle a été libérée, (jjc)

Vernissage «Chez Norbert» à St-Blaise

Norbert Zioerjen, cuisinier et proprié-
taire du restaurant «Chez Norbert», à
St-Blaise, a organisé une exposition de
peinture pour fê ter  le quatrième anni-
versaire de son établisement. Les œuvres
de Guy Renaud, peintre autodidacte de
Cortaillod, proches de l'art naïf, pour-
ront être admirées jusqu'au 20 mars.

Guy Renaud, après une formation
commerciale (il travaille toujours dans le
domaine) à suivi l 'école de photographie
de Vevey. Mais c'est en autodidacte qu'il
s'est dirigé vers la peinture, depuis 1968.
Après avoir fait de l'art abstrait formel,
il s'est «remis à dessiner comme il dessi-
nait à 15 ans», et en est arrivé à ces toi-
les, pas tout à fa i t  naïves, «poétiques et
imaginatives», comme il les qualifie.

Le vernissage de cette exposition a eu
lieu hier. (Photo Impar-ao)

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

Associer Fart pictural à Part culinaire

«Danse de nuit»
à Fontainemelon

La halle de gymnastique de Fon-
tainemelon sera le théâtre, samedi
prochain 18 février, d'une grande
nuit de la danse baptisée «Dance-
night» qui se déroulera de 21 h. à 3 h.
du matin. Et il paraît que ça va
chauffer... (Imp)

RTN à Coffrane
La radio locale neuchâteloise

RTN poursuit son périple en terre
du Val-de-Ruz et sera aujourd'hui
vendredi 15 février à Coffrane, en
direct pour son journal décentra-
lisé entre 12 h. 15 et 12 h. 45, chez le
peintre Raymond Perregaux, avec
plusieurs invités dont le peintre lui-
même, Mme Ruth Monnier et MM.
Reynold Perregaux, Hubert Breguet
et Claude Hostettler. Il y aura égale-
ment des prestations du chœur mixte
et du chœur d'hommes.

RTN s'écoute sur FM stéréo
(OUC) 90.4 ou sur le téléréseau 103.2.

(Imp)

Chanteuse napolitaine
aux Mascarons de Môtiers

Raffaella De Vita, chanteuse
napolitaine, donnera un concert
samedi 16 février, â 20 h. 30, à la
Maison des Mascarons de
Môtiers.

Les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers ont invité cette Italienne qui
sera, l'espace d'un soir, le porte-
parole de tout un peuple. Elle livrera,
avec le dynamisme, la joie de vivre et
l'ironie qui le caractérisent l'histoire
de la «canzone napoletana», du XHIe
siècle à nos jours. Quatre musiciens
(piano, guitare, basse et percussions)
l'accompagneront. (Imp)

cela va
se passer

Faire l'économie d'une élection
Tribunal du Val-de-Travers

La «Feuille officielle» a publié
récemment un arrêté de convocation
destiné aux électeurs du Val-de-Tra-
vers. R s'agissait d'élire un juge pour
le tribunal, en remplacement de Mme
Guillaume-Gentil, décédée l'an der-
nier. Une seule candidate a été pro-
posée par la commission officielle
réunie mercredi. On pourrait ainsi
faire l'économie d'une élection si
aucune liste «sauvage» n'est déposée
d'ici le 22 février.

Quand il s'agit d'élire les jurés, le juge
de district convoque les présidents de
commune et les députés. Tous ensemble,
ils forment une commission qui désigne
des candidats - en général des sympathi-
sants ou militants d'un parti politique.

Au Val-de-Travers, depuis 40 ans au

moins, huit candidats convoitaient les
huit fauteuils disponibles. Election
tacite, donc. Au printemps 1982, une
liste «sauvage» comptant huit noms fut
déposée dans les délais pour combattre
celle de la commission. Là, il y eut élec-
tion - au système majoritaire. Deux offi-
ciels en perdirent leur siège.

LES «VIENNENT-ENSUITE»
Après le décès de Mme Monique Guil-

laume-Gentil, on pensait que la première
des «viennent-ensuite» Mme Jeannette
Steudler, était toute désignée pour rem-
placer la défunte. Le juge voulut respec-
ter la procédure en argumentant qu'avec
le système majoritaire appliqué pour
cette élection, il n'y avait pas de sup-
pléants, mais des non-élus.

En convoquant les électeurs, la chan-
cellerie lui a donné raison. Mais la com-
mission officielle, certainement pour évi-
ter une élection, a proposé une seule can-
didate, Mme Jeannette Steudler, des
Bayards, justement. Retour à la case
départ.

Une proposition pleine de bon sens, à
l'honneur des députés et présidents de
commune qui ne sont pas rancuniers:
Mme Steudler faisait partie de la liste
«sauvage» qui avait combattu la leur
trois ans plus tôt...

Mais le délai pour les candidatures
court encore jusqu'au 22 février. Chaque
personne, jouissant du droit de vote et
de la nationalité suisse, a la possibilité de
déposer une liste soutenue par une quin-
zaine de citoyens, (jjc)

Hier vers 3 h. 20 Mlle Isabelle
Maire 1959 de Boudry circulait quai
Philippe-Suchard à Neuchâtel en
direction de Boudry. Une centaine de
mètres avant le passage pour piétons
du Joran à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route elle
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui après avoir glissé a heurté vio-
lemment un poteau d'éclairage
public Blessée Mlle Maire a été
transportée en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Perte de maîtrise

Des aspirants apprennent leur métier
A la caserne du Chanet à Neuchâtel

L'Ecole suisse d'aspirants de police est réservée au corps de police de petite
et moyenne importance. Les grands corps de police ont leur propre école. Elle
accueille des aspirants pendant 15 semaines. Et occupe alors pas mal de
monde. Le commandant d'école est le major André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie neuchâteloise, qui précise que l'école, si elle dure 15 semai-
nes, nécessite une préparation durant toute l'année. Une cinquantaine de pro-
fesseurs enseignent les 34 branches au programme, dans les deux langues: en
français et en allemand. Mais l'école du Chanet est une école particulière: les
jeunes qui l'entreprennent sont tous motivés, et payés durant leur «scola-
rité», et puis l'ambiance aussi est différente, et les professeurs reviennent

volontiers y enseigner.

Cette année, la caserne du Chanet
héberge 66 aspirants de police. 44 de
Suisse alémanique (Bâle Campagne,
Aarau, Baden, Bergun, Bienne, Coire,
Lenzbourg, Soleure-Ville, Urdorf, Wet-
tingen et Zermatt) et 22 de Suisse
romande (Jura, Neuchâtel, Bienne, Le
Locle, Neuchâtel-Ville et Peseux). Ces 66
aspirants représentent donc 3 cantons, et
13 villes et communes. Ils composent une
«bonne volée», alors que depuis 1981,
l'Ecole suisse d'aspirants de police
(ESAP) comptait entre 43 et 55 élèvs.

Sa capacité maximale (pour que les
conditions d'hébergement restent bon-
nes) est d'une septantaine de personnes.
Parce que ces futurs policiers ne suivent
pas seulement des cours à la caserne: ils
y mangent, ils y dorment, et apprennent
à vivre dans la camaraderie. En effet,
parmi les buts de l'école, figure aussi
celui de leur inspirer la confiance,
l'enthousiasme, l'esprit de collaboration
et de camaraderie. Il s'agit aussi de par-
faire leurs connaissances générales, de
leur donner une formation de base néces-
saire à l'exercice de leur profession de
fonctionnaire de police, et de leur incul-
quer le sens des responsabilités ' et
d'affermir leur personnalité.

dimanche, ils n'ont la permission d'utili-
ser leur véhicule privé que le mercredi
soir. Si bien que, la caserne étant un peu
isolée, ils passent la plupart de leur
temps à l'étude. Mais c'est aussi une dis-
cipline librement consentie, et qui ne
crée pas de problèmes.

Les aspirants sont payés durant ces 15
semaines d'école. Certains vont encore
continuer cette formation de base au
sein de leur corps de police. Comme c'est
le cas dans notre canton, dans les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
L'ESAP reçoit des subventions de la
Confédération , de la ville de Neuchâtel
et du canton. Les villes qui envoient
leurs aspirants paient pour eux un
(modeste) écolage. Au total, le budget de
cette école avoisine les 300.000 francs.

GARDER LE CONTACT
Le commandant de l'école, comman-

dant de la gendarmerie neuchâteloise, le
major André Stoudmann, avoue avoir
beaucoup de plaisir à diriger cette école.
Parce qu'elle lui permet aussi de garder
le contact avec la jeunesse, et parce que
l'ambiance qui y règne est excellente.
Son adjoint, le sergent Roland Zimmer-
mann, de la police cantonale de Bâle-
Campagne partage sa satisfaction. Il
s'occupe plus particulièrement de la
classe suisse alémanique.

Parmi les professeurs, M. Willy Heim,
président de la Société suisse de droit
pénal et ancien procureur du canton de
Vaud, qui profite de sa retraite pour dis-
penser quelques heures d'enseignement à
l'Université de Lausanne, mais aussi au
Chanet. Durant quelques années, il avait
cédé la place à un de ses anciens substi-
tuts, parce qu'il était débordé, mais
comme convenu, il a repris son poste
l'année dernière déjà pour enseigner le
droit—partie générale. Son avis:

J'aime beaucoup cet enseigne-
ment. Il présente cette difficulté pour
le professeur de rendre accessible à
des gens qui n'ont pas nécessaire-
ment une formation qui leur permet

d'assimiler ces matières, le droit
C'est très enthousiasmant de leur
faire comprendre des notions juridi -
ques assez abstraites. L'auditoire est
discipliné. Les élèves montrent beau-
coup d'intérêt, de plaisir. Souvent, on
est surpris de ce qu'ils arrivent à
assimiler, à comprendre des notions
parfois difficiles grâce aux exemples.

J'emploie une forme d'enseigne-
ment assez anecdotique: Je peux pui-
ser dans mon passé de procureur
pour trouver des anecdotes. Aujour-
d'hui, un des aspirants m'a dit: «c'est
comme à radio «L», on vous suit avec
plaisir».- quand ils commencent à
s'embêter, je leur raconte une his-
toire.

L'école est très bien dirigée. Cela
crée une certaine atmmosphère. Le
contact est agréable, il y a ici une
«belle équipe».

A.O.

60 PROFESSEURS
Et afin de répondre à tous ces des-

seins, 50 professeurs, de toute la Suisse,
viennent enseigner en français ou en alle-
mand (les cours sont tous donnés dans
les deux langues) les 34 branches inscri-
tes au programme, qui comprend des
cours très divers, qui vont de l'éthique
professionnelle à la langue maternelle, en
passant par la circulation (LCR, mais
ausssi règlement du trafic, dont la prati-
que a lieu en ville de Neuchâtel), le droit,
la médecine légale, les premiers secours,
la dactylographie, la connaissance des
armes, le judo, et la culture physique
entre autres.

Les aspirants au Chanet vivent en
internat. Ils sont libres le vendredi dès
16 h., et doivent rentrer pouf minuit le

Amabilité sécurité



Valorisation du bois: garantie prorogée
Grand Conseil bernois

Les députés du Grand Conseil ber-
nois ont mis un terme hier à leur ses-
sion de février. Principal objet à
l'ordre du jour, la prorogation de la
garantie de l'Etat à la Société coopé-
rative suisse de valorisation du bois
(SCVB). Par 87 voix contre 33, les
parlementaires ont autorisé le gou-
vernement à proroger sa garantie de
trois millions de francs jusqu'à la fin
de cette année.

Au nom de la commission de gestion,
le député socialiste du Jura bernois
André Ory a rappelé le rôle important de
la SCVB pour la mise en valeur et l'écou-
lement du bois. Si la coopérative fait
aujourd'hui face à des difficultés finan-
cières, c'est notamment dû aux surplus
de bois résultant des tempêtes des der-
nières années et du dépérissement des
forêts.

La députation du Jura bernois est éga-
lement intervenue en faveur de la proro-
gation de la garantie accordée par l'Etat
à la coopérative. Jean-Pierre Scherten-
leib (UDC) a notamment relevé le rôle
essentiel que la SCVB joue dans la mise
en valeur du bois des communes du Jura
bernois et de tout l'arc jurassien. Elle
fait office de soupape de régulation pour
l'écoulement des surplus et doit à ce titre
être soutenue.

L'opposition s'est surtout exprimée

dans les rangs radicaux. Dans une inter-
pellation, le député Jiirg Schurch remet-
tait en cause l'efficacité de la gestion de
la coopérative. Il estimait inutile que le
canton de Berne perde trois millions
supplémentaires dans cette affaire. Au
vote cependant, la majorité des parle-
mentaires a voté pour la prorogation de
la garantie jusqu 'à la fin de l'année en
cours, avec possibilité pour le gouverne-
ment de prolonger encore jusqu'à fin 86.

10e ANNIVERSAIRE
DE L'AUTODÉTERMINATION

Le 16 mars 1975, la majorité de la
population des trois districts du Jura
bernois optait pour le maintien dans le
canton de Berne. A la fin de la session de
février du Grand Conseil bernois, le pré-
sident du parlement Hans Mast a offi-
ciellement ouvert l'année de ce dixième
anniversaire.

Le président Mast a prononcé une
allocution dans laquelle il rappelle que
c'est grâce au Grand Conseil que la pro-
cédure des plébiscites a pu se dérouler. Il
a renouvelé à la population du Jura ber-
nois le soutien de toutes les Bernoises et
de tous les Bernois. Il a lancé un appel
aux jeunes pour qu'ils saisissent la
chance unique qu'offre, dans de nom-
breux domaines, l'échange permanent
entre les deux communautés linguisti-
ques du canton, (ats)

La douleur n'est plus
ce qu'elle était...

Accouchements à l'Hôpital du district à Saint-Imier

Depuis l'arrivée à Saint-Imier du nouveau gynécologue-obstétricien, et de
l'anesthésiste, la. médecine au féminin a changé de visage. Un vent nouveau
souffle donc depuis quelques mois à l'hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier. L'accouchement, par exemple, n'est plus synonyme de douleur.
Les deux médecins pratiquent en effet l'accouchement sous péridurale, un
accouchement qui permet à la femme d'être présente et active tout en gar-
dant le sourire. Depuis l'an passé, un accouchement sur dix est sans douleurs

à Saint-Imier.
Quand les hommes discutent du der-

niers cours de répétition de leur batail-
lon , écoutez les femmes parler de leur
accouchement. Certains récits frisent la
monstruosité. Comme si l'enfantement
était le résultat obligatoire d'une inouïe
violence. Ainsi l'a voulu le ciel.

A Saint-Imier dorénavant, les femmes
ne seront plus condamnées à la souf-
france. L'accouchement sous péridurale,
pratiqué depuis quelques mois à l'hôpi-
tal, n'est cependant pas nouveau. La plu-
part des hôpitaux suisses y ont recours
déjà depuis des années. A Saint-Imier, la
médecine féminine avait bien quelques
longueurs de retard. Aujourd'hui, enfin,
on rattrape le temps perdu. Pour le
grand bonheur des futures mères et sans
doute aussi pour le confort des nou-
veaux-nés.

SOUS ANESTHÉSIE LOCALE
L'accouchement sous péridurale est un

accouchement sous anesthésie locale. Les
racines nerveuses responsables de la
transmission des douleurs de l'abdomen
et du périnée sont endormies. La femme
qui va mettre un enfant au monde, et à
qui l'on a conseillé la péridurale, parti-
cipe' donc activement à la naissance de
son bébé, mais sans douleurs. Cette
méthode, utilisée une fois sur dix à

Saint-Imier, l'est trois fois sur cent dans
l'ensemble de la Suisse.

Dans certaines cliniques, elle peut
cependant être monnaie courante puis-
qu'un établissement hospitalier la prati-
que, selon les statistiques, une fois sur
trois. A Saint-Imier, le gynécologue se
refuse pour le moment à appliquer cette
méthode sur demande. L'accouchement
sous péridurale est recommandé sur indi-
cations.

Mais pour le spécialiste, le simple fait
d'être angoissée peut constituer une
indication suffisante. La peur, en effet,
n'est jamais bonne conseillère pour une
future mère. La péridurale est appliquée
aussi dans certains cas de césarienne.
Une femme qui subit une telle césarienne
voit naître son enfant et vit ainsi son
accouchement.

DES BONS ET
DES MAUVAIS CÔTÉS

Les bons côtés de la péridurale sont
évidents: mettre au monde peut enfin se
faire avec le sourire et bien des drames
dus à la souffrance ou à l'angoisse peu-
vent être évités. Malheureusement,
l'accouchement sous péridurale a aussi
quelques inconvénients. Afin d'éviter les
chutes de tension, une perfusion doit
être mise à la future mère. D'autre part,

la péridurale provoque une diminution
de l'intensité des contractions et leur
espacement.

Afin que le travail se fasse tout de
même "à un rythme normal, un contrac-
tant utérin doit être ajouté à la perfu-
sion. «En général», ajoute le docteur
Tolck: «l'accouchement global est plus
long, même s'il arrive que la dilatation
soit accélérée et l'accouchement rac-
courci dans le temps». Enfin, la femme
ne sentant rien, la période d'expulsion
est aussi plus longue. Et dernier inconvé-
nient: on observe plus de tendances
hémorragiques après un tel accouche-
ment.

CD.

Perfectionnement professionnel: les cadres revendiquent
Assemblée de l'Association suisse des cadres techniques d'exploitation à Reconvilier

C'est à Reconvilier que se tenaient
dernièrement les assises annuelles
de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation que pré-
side avec beaucoup de compétence
M. François Keszte. Cette assemblée
aura permis aux nombreux présents
de faire le point et surtout de prépa-
rer l'avenir et de renouveler le man-
dat des membres du comité.

L'effectif de la section reste stable et
l'on enregistre l'admission de deux nou-
veaux membres. Èit ce. qui concerne les
mutations nptpns'qSe M. Adrien Favret
de Bévilard sera à la retraite dès mai
1985 et que M. Georges Meyrat de Tra-
melan a accompli 15 ans de sociétariat
en février de cette année. Un minute de
silence est observée à la mémoire de M.
Emile Auchlin de Bévilard décédé en
cours d'exercice.

Puis le procès-verbal lu et rédigé par
M. René Vicari est accepté sans modifi-
cations tout comme les comptes que pré-
sentait et commentait M. Silvio Monti.
Grâce à une bonne gestion les finances
sont saines et le budget 1985 est égale-
ment accepté.

NOMINATIONS
ET RÉCOMPENSES

Au chapitre des jubilaires, l'associa-
tion peut remettre la traditionnelle
attention à 4 jubilaires soit MM. Pietro
Crivelli de Renconvilier, Pierre Gyger
Reconvilier, Denis Romy Reconvilier et
Edmond Sifringer de Tramelan.

Quant au comité c'est en bloc qu'il est
réélu dans la composition suivante: Pré-
sident François Keszte, vice-président
Frédéric Chappuis, caissier Silvio Monti,
secrétaire des verbaux René Vicari,
secrétaire correspondance André Cho-
pard, Homme de confiance Jean Streit,
responsable du recrutement Pio-Lionello
Pellegrini, membres assesseurs Francis
Berger et Walter Wittwer, vérificateurs
des comptes Jean-Pierre Franz et- Denis
Romy, suppléant Paul Allimann.

En ce qui concerne l'activité 1985 il est
décidé un cours de gestion de production
par l'informatique, une visite à Môtiers

(Champagne Mauler), une course en
bateau, un pique-nique et participation
au rallye romand à Bex et la visite du
service topographique à Beme. Puis
comme il en est de tradition l'assemblée
pouvait entendre un très intéressant
exposé du président M. François Keszte
qui comme il en a l'habitude parla de la
situation économique en jetant un coup
d'œil en arrière sur l'année écoulée.

Il rapporta en ce qui concerne l'assem-
blée de l'association qui s'est tenue à
Baden sous le thème «Sans cadres moti-
vés, pas de nouvelles technologies» où les
délégués ont longuement débattu des
incidences qu'ont les mutations techno-
logiques sur le monde du travail et la
fonction des cadres.

Les cadres d'exploitation ont une atti-
tude positive face à l'évolution technolo-
gique et ils sont aussi disposés à fournir
l'effort nécessaire dans le domaine du
perfectionnement professionnel. Dans
une résolution adoptée lors de l'assem-
blée de l'association, les délégués de
l'ASCE requièrent pour le personnel
d'encadrement:
- la généralisation du perfectionne-

ment professionnel des cadres dans les
entreprises qui, actuellement encore, est
presque uniquement axé sur les besoins
directs et momentanés de l'entreprise
- un congé de formation annuel payé

pour le perfectionnement professionnel
- un droit à l'information et à la parti-

cipation des cadres qui, de manière privi-
légiée, doivent être mis au courant et
être entendus sur toutes décisions
d'ordre technique ou économique, sur les
modifications prévues comme des res-
tructurations, des décisions touchant le
personnel, les modifications de produits,
etc.
- la revalorisation de la fonction de

cadre par la reconnaissance des diffé-
rents titres liés à des fonctions hiérarchi-
ques, des diplômes, ainsi que la création
d'un statut officiel des cadres
- des conditions d'emploi tenant

compte de la situation particulière des
cadres et des prestations de travail
extraordinaires qu'ils fournissent, par
exemple: une amélioration du droit aux
vacances, l'âge de la retraite à la carte,
leur repli dès un certain âge, sur des
positions moins pénibles, sans perte
matérielle ni sociale
- La reconnaissance de 1ASCE comme

partenaire social à par entière et comme
représentante qualifiée des cadres tech-
niques

Notons enfin le succès remporté par
l'association lors du rassemblement
romand à la Tour de Peilz où Moutier
remporte la Rose-d'or et Tavannes les
challenges. Les principaux résultats:
Gymkhana (challenge longines, indivi-
duel). 1. André Chopard et Jean-Pierre
Franz, Tavannes. 2. Jean-Michel Ver-
meille et Roland Meyrat, La Chaux-de-
Fonds. Gymkahna (Challenge Bas-
Valais par section) 1. Tavannes. 2.
Valais. Groupe A: 1. Moutier. 2. Tavan-
nes. 3. Val-de-Travers. (comm, vu)

Solutions nouvelles à vieux problèmes
A l'hôpital de Saint-Imier,

l'accouchement sous péridurale
n'est pas la seule nouveauté dans
le domaine de la médecine fémi-
nine. Grâce à l'acquisition d'indis-
pensables outils de travail, ins-
truments plus ou moins sophisti-
qués, c'est tout ce qui touche, à la
vie des femmes qui est simplifié.
Le laparoscope a entre autres
modifié la méthode de stérilisa-
tion féminine. Cet instrument fait
de cette intervention une affaire
moins délicate, qui ne laisse
aucune cicatrice. La stérilisation
se fait par le nombril et ne néces-
site qu'une brève hospitalisation.
Avec la méthode de la laparoto-
mie, qui était seule en cours à
Saint-Imier, une telle interven-
tion nécessitait dix jours d'hospi-
talisation. Mais le laparoscope a
d'autres atouts encore: il facilite

le diagnostic de grossesse extra-
utérine, la ponction de kyste ova-
rien et l'investigation des cas de
stérilité.

Autre acquisition de l'hôpital:
un appareil à ultrasons. Cet appa-
reil permet entre autres d'exami-
ner, chez la femme enceinte,
l'enfant et son milieu ainsi que la
position placentaire. Grâce â cet
appareil aussi, les amnio-centèses
destinées au dépistage des ano-
malies chromosomiques de
l'enfant ou de certains types de
malformations sont facilitées.
Mais les appareils ne sont pas
seuls responsables du nouveau
climat de l'hôpital de Saint-Imier.
Ainsi, par exemple, les désirs des
accouchées sont mieux pris en
compte que jamais: allaitement à
la demande, soins par la mère
n'en sont que deux aspects, (cd)

Remous autour d'un f estival
Pétition à Bienne

Le festival de fi lms «Femmes, lesbien-
nes, gais» qui doit avoir lieu du 20
février au 12 mars prochain à Bienne
provoque des remous. Une pétition cir-
cule actuellement à Bienne et une inter-
pellation cosignée par une dizaine de
députés de la région a été déposée hier
au Grand Conseil bernois, par la dépu-
tée radicale biennoise Claire-Lisè
Renggli.

Dans son interpellation, Mme Renggli
note que la population biennoise s'est
étonnée à l'annonce d'une telle manifes-
tation. Cet étonnement s'est changé en
incompréhension lorsque cette popula-
tion a appris que le festival était large-
ment subventionné par les Services cul-
turels de la ville de Bienne et du canton,
indique la députée.

Quand on sait, précise Mme Renggli,
avec quelle prudence et quelle parcimo-
nie les subventions sont accordées à des
manifestations culturelles, lorsqu'elles
ne sont pas simplement refusées, on ne
peut que s'étonner que le canton ait
accordé une aide de 3000 francs aux

organisateurs du festival. La députée
demande au gouvernement d'expliquer
les raisons qui l'ont conduit à accorder
cette aide et d'assurer qu'il n'est pas
question de faire de cette manifestation
un festival annuel.

A Bienne même, où la municipalité a
accordé une garantie de déficit de 8000
francs, l'approche de ce festival a suscité
une pétition. Elle a été lancée par un
citoyen engagé religieusement et a
recueilli de nombreuses signatures, (ats)

Le drame humain sur f ond de «Cuisine»
La Théâtrale de Bienne à Sonceboz

Lors des deux représentations de la
p ièce de A. Wesker «La cuisine», qu'elle
a donné à la halle de gymnastique de
Sonceboz, La Théâtrale de Bienne a
connu l'éclatant succès qu'elle méritait
amplement. Une pièce de bon goût, où la
bonne humeur, les intrigues amoureuses,
les querelles aussi, au sein du personnel
de la cuisine d'un grand établissement,
comme l'esprit hiérarchique et la pré-
sence du réel, étaient fidèlement resti-
tués par des acteurs de valeur, parmi
lesquels quelques éléments ressortaient
plus particulièrement par les rôles qui
leur étaient confiés.

Des silences du repos aux coups de feu
à l'heure des repas, en passant par le
rêve empreint d'une philosophie douce
ou exaltante selon les sujets, toutes les
scènes témoignent du vécu d'un auteur
ayant lui-même pris une part active
dans le milieu du personne l de la restau-
ration auquel il a appartenu.

La singularité des nationalités est
mise en évidence, quelquefois par des
affinités que l'on ne se connaissait pas,
mais aussi par des aversions racistes,
génératrices de certains drames qui se
déroulent dans la vie quotidienne.

La Théâtrale a su tenir en haleine un
auditoire réceptif, qui n'a pas ménagé
ses ovations aux 28 acteurs dont les deux
tiers occupaient souvent la scène. Gestes
précis, répliques cinglantes, dans la
grande cohue d'un espace restreint où
chacun tient à faire valoir ses particula-
rités, ses prérogatives, où les ragots
d'alcôve voisinent les drames humains.

La troupe que dirige avec talent M.
Norbert Kneubiihler, qui assure égale-
ment la mise en scène, a vu se renouveler
la faveur de l'auditoire, qu'elle a déjà
connue dans toutes les représentations
de «La cuisine», tant en Suisse romande
qu'en Franche-Comté, (gl)

Un comité d'action cantonal contre
l'adhésion de la Suisse à l'ONU a été
créé à Berne. Les co-présidents de ce
comité sont les conseillers nationaux
Jean-Pierre Bonny (prd), Fritz Hofmann
(udc) et Otto Zwygart (pep). Quant au
secrétariat, il est conduit par M. Ernst
Tschanz, rédacteur à l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), a indiqué le
comité, (ats)

Comité bernois contre
l'adhésion à l'ONU

Fédération des communes
du Jura bernois (FJB)

Lors de la séance de l'assemblée de
la FJB (Fédération des communes du
Jura bernois), les délégués auront à
se prononcer sur une intervention
du Conseil auprès des autorités can-
tonales concernant la création, dans
le canton du Jura, d'une commission
de coopération et de réunification.
Les points sur lesquels le Conseil
entend réagir concernent les ingé-
rences des autorités cantonales
jurassiennes dans les affaires du
Jura bernois. La FJB considère en
effet dans ce texte que la création de
cette nouvelle commission est dange-
reuse pour la paix confédérale et
contraire à la volonté de l'Assemblée
fédérale. D'autre part, il serait pré-
cisé qu'en cas de besoin, la FJB se
réserve le droit de prendre les dispo-
sitions nécessaires à la sauvegarde
de l'acquis démocratique et politique
du Jura bernois, (cd)

Commission de
réunification malvenue

TRIBUNE LIBRE

Jean-Charles Simon était dimanche
l 'invité à la, radio Suisse Romande et
devait si possible donner la bonne
réponse à différentes questions, et évi-
demment une sur la forêt. Comment
reconnaît-on un arbre atteint par les
pluies acides ? Le houppier (Cime)
dégarni était la bonne réponse choisie
par l 'invité du jour.

Comment se fait-il que la pluie, acide
ou non qui tombe du ciel, ou du moins
d'en haut atteint un arbre parmi tant
d'autres ? Sur 4 ou 5 sapins dégarnis on
peut dans notre région en compter des
dizaines en bon état.

Je sais que par sécheresse, la sève
n'arrive plus aux dernières branches des
vieux arbres, dessèchement naturel pour
tout ce qui veillit.

Une pluie acide qui ne pollue pas
toute la forêt exige une explication de la
part des spécialistes. Lors du prochain
orage les écologistes pou rront sortir
sans courir le risque d 'être mouillés, la
pluie n'arrose pas les «verts».

Pauvre de nous.
Jean-Frédy Spring

Saint-Imier

La dernière sur la f orêt

Actuellement, la cp pa IV 1 est sta-
tionnée à Saint-Imier pour y effectuer
son cours de répétition. Au cours de ce
dernier, il sera procédé à des exercices
qui auront pour but la démolition des
immeubles situés à la rue de Châtillon
1-3 et sur le Pont 2. Avant d'être démo-
lis, ces immeubles seront incendiés.

(comm)

Nouveau cours
de répétition

A La Neuveville

Une collision entre poids lourds a
fait pour 100.000 francs de dégâts,
hier matin à La Neuveville, dans le
Jura bernois. Il n'y a pas eu de
blessé.

Selon le communiqué de la police
cantonale bernoise, le chauffeur d'un
train routier qui se dirigeait de
Bienne à Yverdon a aperçu un feu
rouge trop tard, à la sortie est de La
Neuveville. Il a freiné brusquement.
La remorque de son camion a dérapé
sur la route enneigée et s'est mise en
travers de la route. Une collision
s'est alors produite avec un autre
poids lourd qui survenait en sens
inverse, (ats)

Collision de poids lourds



j f̂ f̂fEQ l̂HBEBSBSBBËfflif W — Ail Oarrla Abonnement à Fr 18.-
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Pavillon des Sports

15e Tournoi des Poussins
16 et 17 février 1985
F.-C. Etoile (section juniors)

Programme du samedi 16 février
Dès 8 h 30 Juniors E Remise des prix: 14 h

14 h Juniors B Remise des prix: 17 h 30

ish 5e TOURNOI FÉMININ
Programme du dimanche 17 février
Dès 8 h Juniors C Remise des prix: .14 h

13 h Juniors D Remise des prix: 19 h 30

Buvette - Petite restauration - Entrée libre
Venez en masse et en famille, encourager les
«vedettes» de demain

Notre Banque:
LUBS bien sûr

flKfiiot Union de
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Banques Suisses

Bar Léo
Serre 2
(fi 039/28 21 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

LA CORSA D OPEUÊ

GRAND FORMATER Venez
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Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax
R33ISH 9 039/28 40 45
S? IjjjjJ La Chaux-de-Fonds

|3 Coop
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

Hochreutiner
& Robert SA
Métaux précieux, 40, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 10 74

Traitements des déchets de
métaux précieux

Limaille, tournures, balayures
d'ateliers, vieux creusets,
scories, etc.

Achats de vieux bijoux

Brasserie
Bâloise
1er-Mars 7a

Salle au 1er étage
Menu du jour
Filets de perches
Spécialités au fromage et
valaisannes

Famille Gay-j9 039/28 28 32

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La banque
sympathique

Contacts
personnalisés

Au Ruisseau Fleuri

Stehle Fleurs
Spécialités:

confection deuils
et décors avantageux

Livraisons à domicile
+ Téléflor

Angle PI. du Marché-Rue du Stand i
(fi 039/28 41 50-23 97 13

kgj Ĵ

Théâtre de la Chaux-de-Fonds - Jeudi 7 mars 1985

Unique récital du comique français No 1

RAYMOND DEVOS
| Location: Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29, <& 039/23 94 44

LA SAGNE, halle de gymnastique - Samedi 16 février 1985, dès 21 heures

GRAND BAL DU FC LA SAGNE
conduit par l'excellent orchestre THE SHAMROCK - Entrée Fr 6.- - BAR - CANTINES

Sonolight Organisation

présente !

DANCENIGHT
halle de gymnastique
Fontainemelon
Samedi 16 février 21 h - 03 h

4304Mmmme MMM MERCATO ITALIANOM W ME DELLA PELLETTERIA
^Vw WWWW E SETTORI CONNESSI

PM MARCHE ITALIEN DE LA
•**a| H MAROQUINERIE ET
IW^rVBi SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS OE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A

L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE

MILAN 22 - 25 MARS 1985
Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

Autre manifestation en 1985

48eAHPBL
MILAN 18 - 21 OCTOBRE 

~~

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL (02) 5468951-2-3 -̂5 -TELEX 313224 MIPEL I -TELEGR. MIPELAIMPES

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec MC MELODIE

Vacances
de ski

Ouvert à tous (familles - individuels)
Lieux: ZINAL du 3 au 8 mars 1985

ZINAL et SUPER-NENDAZ du 25 au 30
mars 1985

Prix: Fr 185.— par personne comprenant:
pension complète, logements en petits
dortoirs, le libre-parcours sur les installa-
tions mécaniques de la station et les taxes
de séjour.
Réductions pour les enfants de moins de
12 ans.

Renseignements et inscriptions:
Service des sports
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel
0 038/22 39 35/36 4203

! Restaurant du Sapin
i Cerneux-Veusil

vendredi 15 et samedi 16 février

BOUCHOYADE
Veuillez réserver votre table svp au
039/54 12 63.

Se recommande: Famille U. Maeder
93.45434

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Pommes
Golden, Jonathan, Idared, Cloches,
par cageots de 25 kg et cartons de
15 kg, franco domicile. Par 5 kg au
magasin. Passage du Centre 5.

Pommes de terre
Bintje, Urgenta, par sac de 30 kg,
franco domicile.
Par 5 kg au magasin. Passage du
Centre 5.
Prix intéressants.

Société d'agriculture
Rue des Entrepôts 19
(fi 039/26 40 66 4271

Restaurant des Combettes
« Le Galetas»

Spécialités: raclette, fondue, croûte
au fromage, entrecôtes. Les après-

midi crêpes.
MARIO GERBER,

Ç} 039/28 34 14. Parc pour autos.
Fermé le lundi

3009



Dynamisme industriel
et retombées inespérées
Henri Paratte et Cie dans une nouvelle usine aux Bois

L'entreprise de boites de montre Henri Paratte & Cie a pris possession offi-
ciellement de sa nouvelle usine implantée aux Bois, mercredi après-midi, en
invitant les autorités et ceux qui ont participé de près à sa construction.
L'inauguration est prévue en septembre. Aux Bois, Henri Paratte & Cie a
rapatrié son appareil de production disséminé dans plusieurs ateliers du
Noirmont et de Saignelégier. Un déménagement intervenu à la suite des que-
relles que l'on sait. Cette nouvelle usine marque incontestablement le dyna-
misme d'une entreprise née il y a quatorze ans et, qui est aujourd'hui l'une

des grandes marques suisses de la boîte de montre.

M. Henri Paratte, ainsi que son asso-
cié M. Jacques Munari, avait notam-
ment invité le président du Gouverne-
ment jurassien, Jean-Pierre Beuret; le
ministre Pierre Boillat; les directeurs des
bamques UBS de Neuchâtel et Porren-

(Photo Impar-Gladieux)

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

truy, Bernard Muller, F. Ermatinger,
André Marmy; le maire des Bois, Jean-
Louis Boichat; l'ancien maire Hubert
Bouille; Gilbert Jobin, président de la
Société pour le développement économi-
que du canton du Jura.

TEMPS RECORD
La nouvelle usine de Henri Paratte &

Cie a été construite dans un temps
record. Les travaux de creusage ont
débuté en juin 1984. Le 17 décembre, la
halle de fabrication était sous toit. La
production démarrait le 3 janvier. La
durée des travaux n'aura été que de cinq
mois! Des caractéristiques du bâtiment,
on retiendra que tous les ateliers indus-
triels sont situés sur un seul niveau et
que la surface utile est de 2630 m2.
L'investissement se chiffre à quelque 3
millions de francs.

Aux Bois, la nouvelle usine regroupe
quelque 168 collaborateurs. A Bonfol,
Henri Paratte & Cie a maintenu une
unité occupant 15 personnes; une unité
occupant 35 personnes subsiste à Cer-
nay-L'Eglise (France). Mais Henri
Paratte & Cie, c'est aussi une usine occu-
pant 180 personnes en Thaïlande (Bang-
kok). Les locaux des Bois abritent égale-
ment l'entreprise Orolux, appartenant à
Georges Paratte. Orolux est spécialisée
dans le plaquage et emploie une dizaine
de personnes.

Au cours de la visite des locaux, M.

Jacques Munari nous a précisé que le
parc de machines avait été modernisé il
y a un peu plus d'une année par l'injec-
tion de 1,6 million de francs.

La production de Henri Paratte & Cie
est de haut-gamme, et destinée en parti-
culier aux marques d'horlogerie presti-
gieuses. Sa production annuelle est
d'environ 385.000 boîtes de montres. A
Bangkok, l'usine «Parathaï» produit
annuellement 550.000 boîtes de montre
de qualité inférieure et de prix standard.
Henri Paratte & Cie travaille à raison
d'un tiers pour le marché et de deux tiers
pour l'exportation. Son premier client: le
Japon.

Commandes? «Beaucoup», selon Jac-
ques Munari. En quatorze ans, Henri
Paratte & Cie a façonné une renommée
incontestable sur deux critères princi-
paux: grande exigence et respect des
délais.

ALLOCUTIONS
Le président du Gouvernement juras-

sien s'est félicité du développement de
l'entreprise Henri Paratte & Cie, de pou-
voir saluer le dynamisme d'entrepre-
neurs dont le Jura a tant besoin. Jean-
Pierre Beuret a ajouté que l'Etat souhai-
tait des rapports normaux entre les
employeurs et les travailleurs.

Le maire des Bois, M. Jean-Louis Boi-
chat, a insisté sur l'importance pour sa
commune de nouvelles places de travail.
Car la population des Bois ne cesse de
dégringoler depuis les années septante
(1100 habitants), avec une légère amélio-
ration en 1985 (925 habitants contre 918
en 1984). La venue de l'entreprise Henri
Paratte va doubler les emplois indus-
triels de la commune. En atteignant
aujourd'hui 250 places de travail dans
l'industrie, la commune des Bois
retrouve le niveau atteint en plein boum
économique... De bon augure non? (pve)

Développement économique

Les responsables de l'Usine Sphinx
SA de Soleure, qui ont ouvert une
succursale à Porrentruy en 1968, ont
annoncé hier lors d'une conférence de
presse tenue à Porrentruy que cette
succursale est devenue une société
juridiquement indépendante, Sphinx
SA Porrentruy, dont ils détiennent
cependant l'intégralité du capital.

VINGT EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES

Sphinx Porrentruy va prochaine-
ment porter sa surface de production
de 400 à 1300 m2 et le nombre des
ouvriers de 30 à 50, le personnel qua-
lifié en représentant les trois quarts
et seuls deux frontaliers étant occu-
pés.

Spécialisé dans la fabrication
d'articles en acier et métal dur,
d'outils de médecine, de chirurgie, de
médecine dentaire et d'outils pour les
circuits imprimés électroniques, ainsi
que la production de forêts perçant
l'inhniment petit, Sphinx Soleure
entend concentrer à Porrentruy la
production de ces outils en métal dur.

QUARANTE MILLIONS
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

L'entreprise a en outre l'habitude
de bâtir elle-même les machines qui
servent à sa production. Le groupe
compte également une usine en
Grande-Bretagne et une autre en
Ecosse, en tout 450 personnes et un
chiffre d'affaires de 40 millions de
francs.

A Porrentruy, la progression est
notable: un million en 1981, 2 mil-
lions en 1983, 2,9 millions en 1984. On
envisage un total de 5,5 millions au
moins dès la mise en service de la
nouvelle usine. Les responsables de
Sphinx relèvent qu'ils ne produisent
qu'un pour cent de la production
mondiale. Mais Us prospectent le
marché en URSS, au Japon, en
Chine, aux Etats-Unis, la qualité
étant l'atout primodial de la produc-
tion, au risque de coûts supérieurs à
la concurrence.

QUALITÉ DE
LA MAIN-D'ŒUVRE

Les responsables de Sphinx n'ont
pas tari d'éloges sur les qualités de la
main-d'œuvre jurassienne - construc-
teurs, mécaniciens de précision — la
disponibilité des autorités de Porren-
truy (de tout temps), l'entregent de
l'administration cantonale et du
délégué au développement économi-
que. Ils soulignent aussi que l'usine
distribuera sur place des travaux de
sous-traitance notamment pour la
construction.

La nouvelle usine coûtera 4 mil-
lions, machines comprises. Elle
devrait commencer à travailler en été
1985 déjà.

Les dirigeants de Sphinx n'ont rien
caché de leurs activités, montrant
une ouverture envers la presse fort
rare dans la région, ce qui vaut d'être
relevé.

V. G.

Un sphinx qui perce les énigmes
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Une raison de plus de visiter notre grande exposition
aammmm

Un choix de meubles Heures d'ouverture: I ' J piaces de parc
unique à Neuchâtel de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. LJM à proximité

 ̂ EUROPE Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),
¦î  ̂ ^̂ fc  ̂ «cuDi ce Lundi matin fermé. à 5 min. de notre exposition.

tâ ^̂ M̂ ^̂ . IVlfcUBI-co

L'assemblée constitutive de 1 associa-
tion «Bus pour les aînés du foyer Saint-
Joseph et du home Saint-Vincent de Sai-
gnelégier» s'est tenue hier soir au chef-
lieu. Les personnes présentes ont
approuvé les statuts de l'association et
ont désigné les membres du comité qui

sera présidé par M. Jean-Maurice Bour-
quin. La nouvelle association a pour but
de contribuer à l'étude, à la réalisation et
au financement de l'acquisition d'un bus
pour les aînés du foyer et du home de
Saignelégier.

Nous y reviendrons, (y)

Saignelégier : un bus pour le home ?



BAIN TURC - SAUNA - SOLARIUM
avec bronzage spé-
cial visage

ff Matc-en-Cielm
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

La Chaux-do-Fonds - (fi 039/23 50 12

m. cnu CITMCCC ADDADCII e ........ ««.« i-, «..««Kauj; A

m AVIS MORTUAIRES Mj
J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Et il s'est tourné vers moi.

Psaume 40, v. 2.
Monsieur Maurice Maire, à Cugy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert MAIRE-PERRENOUD
enlevé à leur affection paisiblement mardi, dans sa 95e année.

LA SAGNE, le 12 février 1985.

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Maurice Maire,
Petits-Esserts 5,
1053 CUGY (VD).

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 4249

RICCIONE mLm Maintenant, l'Eternel mon Dieu
I m'a donné le repos. _ .
| 1 Rois 5. 4.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Racheté Tornati-Grassi;

Monsieur Luigi Tornati et famille; f

Madame Anne-Marie Guagnelli-Tornati et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pietro TORNATI
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 73e année.

RICCIONE, le 13 février 1985.

La cérémonie aura lieu vendredi 15 février à l'église des
Fontanelle à Riccione.

Domicile de la famille: Via Adriatica 67.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LrEU;;*^- J3 ~^ i<- — ^' " v' 4326
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ia ^uoatuniic a
tout âge, avec un programme personnalisé de
RETROUVER, CONSERVER, AMÉLIORER
votre forme et votre condition physique sur un par-
cours attractif en couleur et dans une ambiance musi-
cale sympathique et chaleureuse.

• SES NOUVEAUX COURS DIRIGÉS:
AEROBIC-MIDI de 12 h. 15 à 12 h. 45. mardi et mer-
credi
Aerobic-Gym Tonic: lundi 9 heures et 19 heures,
mardi 1 8 heures, jeudi 18 heures.
Gym misa en forme: mardi 1 9 heures.
Gym pleine forme: lundi 18 heures, mercredi et jeudi
20 heures.

4283

Dimanche 17 février Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.—

Jolie balade
d'après-midi

8-9-10 mars

Notre voyage à Paris
Programme détaillé à disposition

Dimanche 3 mars Départ: 9 h
tout compris Fr 55.—

Un bon repas - une promenade agréa-
ble ainsi qu'une visite à l'exposition
des ORCHIDÉES à Olten. 

PÂQUES 1985
demandez notre programme

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23 75 24 4254

Nouveau - Nouveau - Nouveau

chM (o/egxz4tce parc 31
Pulls en pure laine 100% mérinos

Teintes modes, à accorder avec les collants

Tlj^ctl RCllU 
pour U Chaux-de-Fonds

Zimmerli o Switzerland 4207

(h
 ̂ Pour le 1er Mars

Spw
^ 

Voyage de 3 jours
fflfeS? du 1 au 3 mars 1985

Provence-Marseille Fr 415.-
avec visite de la ville et du port de Toulon

Du Valais aux Grisons Fr 485.-
avec le train «GLACIER EXPRESS» en 1re classe
Renseignements et inscriptions: w /""\ v/ A /"^ r~ o

"yifiTTVafER,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages

28-68

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^ récolter

y/sans avoir

Q Hôtel du Soleil Q
LJ Le Noirmont LJ

| CARNAVAL H

ĵ GoncOttrâ Bè masques jyj
U Orchestre, super bar M

Agences officielles

Kiko Motos Les Hauts-Geneveys

Yamaha DTMX 125 12 000 km 1981
RDLC 250 5 000 km 1984
RDLC 350 YPVS 8 400 km 1984
XS1100S 26 000 km 1983

carénage et grand réservoir

Kawa 900 Ninja 6 800 km 1984
1000 MK2 43 000 km spéciale
ZX1100 3 900 km 1984

Honda XLR 125 17 000 km 1982
XLR 500 16 900 km 1983
MBX125 8 700 km 1984
CB250G Fr 1 000.-1977

SuZUki ER125 12 000 km 1982

Superbe exposition permanente
Kiko Motos 038/53 23 01

87-161

Solution du mot mystère,:
;,. -, ,. - Gamus-v '¦:-^--r~

Une bonne affaire pour
commencer l'année!

mmam\) 3& a m̂m^Qahf ' îSBBSÏWfiifc

votre agent Mazda Ŝ §§§ggÉtt|P| |S

5 vitesses. Un seul ^̂ ite5&lc ^§l *i
bon est accepté par ^̂ ^î ^JSSJ

mazoa
Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90
LA CHAUX-DE-FONDS

Je cherche
uniquement de parti-
culier,
1 armoire, 1 com-
mode-bureau,
1 table, 6 chaises,
anciennes
même à réparer ou
mauvais état.

0021/91 37 18
22300612

A vendre

chiot
berger-

allemand
0 039/37 13 29

4163

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

logement de
4 chambres
cuisine, douche, cave,
galetas, chauffage
général, situation à 2
minutes du centre,
tranquille et bien
ensoleillé, bas prix.
0 039/53 17 33

93-46330

A vendre

machine
combinée à travailler
le bois
(raboteuse, scie, tou-
pie, etc.) neuve, bas
prix.

0 066/22 38 45
93-60012

A vendre
ou à louer

garage
préfabriqué; 4,50 m
sur 2,30 m. Quartier
rues du Collège et
Charrière.

0 039/23 56 35
4004
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Le Samaritain - Hôpital de Zone
de Vevey

cherche

infirmier(ère)-
instrumentiste
Les offres sont à adresser avec
documents usuels au Service du
personnel du Samaritain, Hôpital
de Zone, 1800 Vevey. 22- 163

LE LOCLE mAml Que ton repos soit doux

| comme ton cœur fut bon.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Maurice BOILLAT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 75 ans,
après une longue et pénible maladie muni des saints sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 février 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 16 février, à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle. *

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile: M. et Mme Jean Brodard,
Tertre 16,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 21537s

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES A.L.L.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BOILLAT
leur ancien employé et collègue,

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 215379

Î 

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20-Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

2102

e$2
! F̂  Pour vos décorations

. \*-p/~ mortuaires

\Ov Couronnes, gerbes,
V décorations de

V cercueils

J^«ztrj **>sé4œ - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

rrra VILLE DE
^£fr 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

I*5j DIRECTION
VWV DES TRAVAUX PUBLICS

Mise
en soumission
La Direction des Travaux publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds met en sou-
mission les travaux suivants, pour le
Centre funéraire, Charrière 104, rempla-
cement d'un four de crématoire électri-
que.

Maçonnerie, béton armé
| Les entreprises intéressées par ces tra-

vaux devront s'inscrire au Secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds, 2e étage, jus-
qu'au 25 février 1985.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1985
Direction des Travaux publics

4250

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A vendre
à Saint-Imier

maison familiale
de 3 appartements de
3 pièces. Prix de
vente: Fr. 250 000. —

0 061/67 52 33



Electricité, gaz et téléréseau: tout d'un coup!
Séance d'information à Chézard-Saint-Martin

Pour la première fois dans le canton un plan d'étroite collaboration entre dif-
férents services est en passe de voir le jour dans la commune de Chézard-
Saint-Martin où, si le Conseil général en accepte le principe lors de sa séance
du 4 mars prochain, l'ENSA installera son nouveau réseau d'alimentation
électrique souterrain, la GANSA son réseau d'amenée de gaz naturel et la
société Vidéo 2000 son téléréseau par câbles en prolongement de celui de Cer-
nier. Ces trois services travailleront parallèlement et tous les câbles et
tuyaux seront enterrés dans une seule fouille à des profondeurs différentes
bien entendu. L'Electricité neuchâteloise profitera de ces travaux pour
préinstaller l'alimentation électrique des futurs nouveaux candélabres et
l'Etat pourra refaire trottoirs et bordures et même le revêtement de la chaus-
sée. Cet ensemble de travaux ne devra pas excéder une durée de deux ans.
Une conception globale qui représente somme toute une sacrée aubaine pour

les habitants et les autorités de la commune.

Le gaz naturel dans le canton: bientôt à Chézard-Saint-Martin, (Photo Schneider)

Mercredi et jeudi soir, la population
de la commune de Chézard-Saint-Martin
et plus particulièrement les propriétaires
d'immeuble ont été conviés à une séance
d'information organisée par le Conseil
communal, représenté par M. Raymond
Landry responsable des Services indus-
triels et de la police, concernant l'organi-
sation et le principe de ces futurs tra-
vaux d'envergure. En fait ils se déroule-
ront en deux étapes: la première année
ce seront la grande rue, la colonne verté-
brale du réseau, et Saint-Martin qui
seront équipés, puis le Petit-Chézard et
le reste du village.

M. Willy Grau, responsable du réseau.
basse tension à l'ENSA, a mis en évi-
dence les avantages de la collaboration
qui s'était dessinée avec les autres servi-
ces d'équipement qui permettra d'instal-
ler une structure de réseau pratique et
facile à réaliser. De plus chaque cas sera
discuté séparément et tout le monde
bénéficiera d'un service personnalisé
dans la mesure où il est réalisable.

Cette fouille collective sera entreprise
en suivant la logique des axes et sera
creusée en suivant les trottoirs qui pour-
ront ainsi être refaits à neuf. Pour
l'ENSA il s'agira d'alimenter convena-
blement le réseau existant et de préparer

celui à venir par l'installation du câblage
et des stations de transformation du
courant. Ces travaux devraient commen-
cer en avril prochain.

RÉSEAU AÉRIEN
Si tous les frais de réalisation du

câblage du nouveau réseau électrique et
des fouilles seront supportés par les
sociétés, l'ENSA se chargera également
de démanteler l'actuel réseau aérien qui
alimente encore le village. Ce travail sera
effectué par étapes, en tenant compte
qu'il supporte également l'éclairage
public, jusqu'à ce que la commune pro-
cède à l'installation de nouveaux candé-
labres. Le réseau aérien restera en place
même lorsque le réseau câblé sera en
fonction, car il faudra le démonter en
observant des normes techniques et que
ce travail s'effectue plutôt en hiver lors-
que l'on ne peut plus travailler au sol.

S'exprimant au nom de GANSA, M.
Daniel Gentil, responsable administrai!
et commercial, a rappelé les événements
qui avaient provoqué le recours au gaz
naturel comme produit énergétique de
substitution au pétrole. Cette «option
européenne» a été adoptée dans le can-
ton de Neuchâtel en 1979 par l'installa-
tion du gazoduc reliant Morat aux Mon-

tagnes neuchâteloises puis aux Verrières
et Pontarlier. La consommation de gaz
européen représente dix pour cent des
besoins en chauffage du canton actuelle-
ment.

STABILITÉ DES PRIX
M. Gentil a surtout mis en évidence la

stabilité des prix du gaz depuis 1982 par
rapport au pétrole, et a préconisé le
recours au gaz naturel comme solution
de «sagesse et de précaution» pour l'ave-
nir. Une fois le réseau installé aux frais
de la société GANSA, le client ne paiera
le forfait du raccordement que lorsqu'il
voudra effectivement recourir au gaz. Ce
qui permet de différer aussi longtemps
que l'on veut ce choix. GANSA appar-
tient à une coopérative d'achat euro-
péenne et par son statut de société semi-
étatique eUe ne peut réaliser ni bénéfices,
ni pertes, pour une durée de trente ans.

Distributrice d'images et de sons, la
société Vidéo 2000 a proposé au Conseil
communal d'installer son téléréseau dans
toute la commune dans un délai d'un an
pour ne léser personne. Cette proposition
doit encore être ratifiée par le Conseil
général. M. André Vuillemez, responsa-
ble technique dans la société, a bien
expliqué au public que si le réseau câblé
était à la charge de Vidéo 2000, ainsi que
son entretien futur, la taxe de raccorde-
ment fixe se montait elle à 700 francs par
immeuble et 50 francs par logement. Soit
750 francs pour une villa. Ensuite l'abon-
nement revient à 19 francs par mois
comme pour tous les abonnés du réseau
qu'ils soient à Neuchâtel ou... à Chézard.

SAUTER SUR L'OCCASION
Le Conseil communal pense qu'il y a

énormément d'avantages à retirer de
cette réalisation collective qui permettra
à la commune de s'équiper convenable-
ment et de façon moderne en un temps
et un coût très avantageux. M. Landry a
donc encouragé les propriétaires
d'immeubles à accepter ces nouveautés
et ces services proposés à aujourd'hui.
«Cette aubaine ne se présentera pas de
sitôt et toutes les réalisations hors du
projet initial seront exécutées aux frais
des privés et à des prix forcément plus
élevés». . J ¦ , t
. La commune s'attachera aussi à amé-

liorer son réseau d'eau dans le même but
d'équipement et de développer à long
terme les deux villages.

M. S.

Décès
CORTAILLOD

M. Marcel Rime, 1932
LES PONTS-DE-MARTEL

M. Jean Marti, 1920.
PESEUX

M. Walter Bùhler, 1904.
FLEURIER

Mme Rachel Poli, 84 ans.
Mme Yvonne Petitpierre, 70 ans.

BEVAIX
M. Georges Fallourd, 1919.

COLOMBIER
Mlle Blanche Dupraz, 1916.

SAINT-AUBIN
Mlle Bluette Matthey, 1894.
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Déclaration d'impôt

Vous avez tous reçu ces jours
vos déclarations d'impôts. Pour
beaucoup d'entre vous, remplir ce
formulaire n'est pas chose aisée,
c'est la raison pour laquelle la
FJSC organise, avec le concours
de spécialistes, des permanences
qui permettront à ceux qui le
désirent de venir demander un
coup de main.

Ces permanences auront lieu à:
• Delémont: samedi 16 février de

9 h. à 11 h. au secrétariat du syndi-
cat, 10 ruelle de l'Ecluse;
• Porrentruy: samedi 23 février

et 2 mars de 9 à 12 h. au local, 17 rue
Pierre-Péquignat;
• Franches-Montagnes: lundi 4

mars au local du syndicat aux Breu-
leux et le 11 mars au Café de l'Union
au Noirmont à partir de 17 h. 30.

Ces permanences sont ouvertes à
tous, membre ou non de la Fédéra-
tion jurassienne des Syndicats chré-
tiens (FJSC). (comm)

La FJSC vous aide

Boudevilliërs dit non au projet
Home médicalisé de Landeyeux

Le projet de futur home médica-
lisé de Landeyeux a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre et il n'a pas
encore fini de faire parler de lui.

Le projet présenté à fin 1983,
avec une certaine précipitation
puisqu'il fallait le soumettre à
l'OFAS à Berne avant le 31
décembre pour pouvoir bénéficier
des subventions, ne rencontra pas
l'approbation unanime - c'est le
moins que l'on puisse dire — des
membres de la Commission géné-
rale de l'hôpital, ni des com-
munes.

Les plans déposés pour sanc-
tion préalable en février 1984 à la
commune de Boudevilliërs n'ont
pas trouvé grâce devant la com-
mission d'urbanisme et le Conseil
communal; ils ont donc été refu-
sés, principalement à cause du
toit plat, le règlement d'urba-
nisme exigeant des toits à deux
pans. En outre, l'esthétique du
bâtiment projeté ne s'harmonisait
pas avec les immeubles de type

campagnard formant le hameau
de Landeyeux.

Lundi dernier, les responsables
du projet, soit l'architecte et
l'administrateur de l'hôpital, ainsi
que des représentants de l'Etat, se
sont retrouvés avec le Conseil
communal et la commission
d'urbanisme pour défendre leur
projet. Après une discussion très
ouverte, au cours de laquelle les
parties firent valoir leurs argu-
ments respectifs, le Conseil com-
munal et la commission d'urba-
nisme ont décidé à l'unanimité de
ne pas déroger au règlement
d'urbanisme et de demander par
conséquent la soumission d'un
projet avec toit pentu s'harmoni-
sant au site; ce type d'architec-
ture, tout en respectant les nor-
mes communales, devrait aussi
permettre l'aménagement futur
des combles, en cas de besoin
d'extension, au lieu de recons-
truire un étage sur un toit plat,
solution que prévoyait le projet
présenté, (jm)

Scouts du Val-de-Ruz

Les scouts du Val-de-Ruz, la troupe
«Durandal», se sont réunis récemment
en assemblée. On a rappelé le riche pro-
gramme effectué en 1984 avec les camps
d'été en Valais et au Val-de-Travers
ainsi que la journée cantonale de Pla-
neyse. Pour la trentième fois l'an passé
les scouts ont procédé au ramassage du
papier à Fontainemelon, cela a été
l'occasion d'une grande fête. Cette année
«Durandal» prépare sa traditionnelle
soirée qui aura lieu le 23 février à Fontai-
nemelon et les scouts s'en iront au Tes-
sin pour leur camp d'été.

Les éclaireurs seont conduits par le
chef de troupe Vincent Held, assisté de
Vincent Lebet et Michel Grize; les éclai-
reuses par la cheftaine de section Rosa-
ria Tripodi. (ha)

Préparation
de la soirée annuelle

BOUDEVILLIERS-MALVILLIERS

Hier à 8 h. 15 M. Olivier Von All-
men 1956 de Neuchâtel circulait sur
la route principale No 20 de Boude-
villiërs à Mal villiers. A la hauteur du
dépôt de la signalisation routière il
entreprit le dépassement d'une auto.
A la fin de cette manœuvre alors
qu'il était encore sur la voie centrale
enneigée il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a zigzagué sur la voie de
gauche pour heurter l'auto conduite
par M. J.-M. IL de La Chaux-de-
Fonds qui circulait en sens inverse.
Blessé M. Von Allmen a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Route enneigée

LE NOIRMONT

«L'Echo des Sommêtres» aura l'hon-
neur de recevoir plus de trois cents chan-
teurs pour la Fête régionale des Céci-
liennes du Jura. Le comité d'organisa-
tion est déjà au travail depuis de longues
semaines, le président est M. Jean
Morutier, la secrétaire Mme Michèle
Frésard, la responsable des dons Mme
Raymonde Petignat

Les festivités se dérouleront les 3, 4 et
5 mai prochains.

Le vendredi 3 mai, le public pourra
applaudir un tout beau spectacle «Ma
Maison au Fil du Temps». Il y  aura des
scènes de chez nous avec chœur mixte,
solo, quatuor, chœur d'enfants, chœur
d'hommes et chœur de dames, c'est dire
que l'on met tout son cœur pour la pré-
paration de ce spectacle inédit (z)

Rencontre régionale des
Céciliennes du Jura

NEUCHÂTEL
Naissances

Perrot Nils, fils de François Willy Char-
les, Neuchâtel, et de Anne-Françoise née
Jost. - Tripet Thomas Philippe, fils de
Renaud André, Neuchâtel, et de Jocelyne
née Baumann. - Pécher Ludovic, £1% de
Pierre-André, Le Landeron, et de Christine
née Jeanneret-Grosjean. - Treffiletti
Daiana, fille de Vincenzo, Marin, et de
Rosa née Gregorio. - Boillat Joëlle, fille
d'Alexis Alfred, Fleurier, et de Corinne
Cécile née Perrenoud. - Von Biiren Alexis
Dominique, fils de Francis Armand, Neu-
châtel, et de Dominique Henriette, née
Egli. — Leresche Elfi Maude, fille de Pierre
Philippe, Neuchâtel, et de Monique, née
Méroz. — Schweizer Alexandre Florian, fils
de Olivier Philippe, Saint-Biaise, et de
Jenny Barbara, née Senn.

ÉTAT CIVIL 

Elections cantonales 30-31 mars

L'Association patriotique radicale du
district de Neuchâtel a choisi ses candi-
dats au Grand Conseil pour les élections
des 30-31 mars. Voici les noms des candi-
dats:

Jacqueline Bauermeister, travailleuse
sociale, députée, Neuchâtel; Rudolf-
Peter, Baumann, médecin directeur,
Neuchâtel; Madeleine Blaettler, hôte-
lière, Neuchâtel; François Desaules, avo-
cate, Neuchâtel; Giordano Di Giusto,
peintre, Neuchâtel; May, Droz-Bille,
paysanne-vigneronne, députée, Cornaux;
Jean-Jacques Flueckiger, agent général,
Cressier; Walther Geiser, agriculteur,
Lignières; Arnold Grànicher, gérant
Marché Migros, député, Neuchâtel;
Willy Grau, chef réseau ENSA, Marin;
Charles-Edmond Guinand, hôtelier
diplômé EHL, Neuchâtel; Philippe Hae-
berli, assistant social, Neuchâtel;
Hammerli Jean-Michel', chef de vente,
Cressier; Jean-Claude Kuntzer, viticul-
teur-encaveur, Saint-Biaise; Anne-Marie
Mouthon, médecin, députée, Neuchâtel;
Marcel Panchaud, technicien ET, Le

Landeron; Jean-Paul Persoz, employé de
banque, Saint-Biaise; François Reber,
ingénieur civil EPFZ, économiste,
député, Neuchâtel; Jean-Paul Renaud,
instituteur, député, Chaumont; Jean-
Pierre Tschappât, maître charpentier,
député, Wavre; Bruno Vuilleumier,
buraliste postal, député, Hauterive;
Daniel Weber, ingénieur, Neuchâtel.

(comm)

Les candidats radicaux au Grand Conseil

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR
JEAN-LOUIS MATTHEY
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence ou
leur message et les prie de
croire à sa gratitude émue.

4281

Monsieur Alexandre Jeanmaire:

Monsieur Raymond Zanoni, è Genève;

Madame et Monsieur Frédéric Pellaton, à Yverdon, et famille;

Monsieur et Madame Charles Uni et famille;

Madame Bernadette Chardin, à Joeuf, et famille;

Les descendants de feu Frédéric Jeanmaire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alexandre JEANMAIRE
née Berthe LINI

enlevée è leur tendre affection jeudi, dans sa 80e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 février 1985.

L'incinération aura lieu samedi 16 février.

Cérémonie au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Ruche 41.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à ceux qui ont faim.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21540s

La famille de

MADAME LAURE BOILLOD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces Jours de deuil, exprime i toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 4248
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Rembetiko
un grand mélpdrame
grec de C. Ferris

Excellente surprise au Festival de Berlin
84 avec la présentation d'un film grec de
qualité «Rembetiko» de Costa Ferris. Cet
auteur, ancien journaliste et critique de
cinéma et de télévision, avait eu pas mal de
lien avec la «nouvelle vague» française puis-
que lors de son séjour à Paris il avait été
l'assistant de Pierre Kast, E. Molinaro, mais
aussi de N. Koundourous et A. Marton.

Rentré en Grèce en 1973, il en est, avec
«Rembetiko», à son cinquième film. Plu-
sieurs fois primé au Festival national de
Thessalonique 83, ce film se veut populaire
dans le bon sens du terme. Il est inspiré par
l'histoire de la célèbre chanteuse «Rébétika»
dont l'existence traversa l'histoire de son
pays. Nous somme à Smyme en 1917, une
jeune fille que l'on nommera Marika née
dans une pauvre famille, le père est juste-
ment chanteur de Rembetiko.

Le Rembetiko est une forme de chant
traditionnelle chez les Grecs qui s'apparente
au blues américain, non par la mélodie, mais
par son contenu et sa portée sociale. Ce
Rembetiko-là va marquer l'existence de la
jeune fille. Sa musique va l'accompagner
tout au long de sa vie qui nous fera revivre
les événements tragiques de l'histoire grec-
que contemporaine.

Le cinéaste reconstitue avec bonheur
l'atmosphère de l'époque et ses épisodes: des-
truction de Smyme par les Turcs en 1922,
vague d'exils, occupation allemande puis
guerre civile, enfin la dictature militaire.

La découverte du film, c'est également le
travail de l'actrice Sotiria Léonardou qui se
donne à fond dans tous les registres de l'émo-
tion, et qui empêche que cette histoire poi-
gnante ne sombre dans le mélodrame de gare
le plus profond. Une mention spéciale égale-
ment pour la musique et les chansons
authentiques arrangées par Stavros Xarcha-
kos qui soulignent les moments de grande
intensité en faisant vibrer les spectateurs.

C'est en fait un film qui permet, une fois
n'est pas coutume, de souligner l'importance
de la musique comme partie prenante essen-
tielle d'une oeuvre cinématographique: ici
elle rythme le film , souligne l'action drama-
tique, crée une atmosphère, mais pour C.
Ferris elle va encore beaucoup plus loin.
Dans les moments les plus forts, la musique
n'est pas là pour servir d'accompagnement,
mais pour créer un choc: elle est un élément
fondamental de l'expression.

Pas de folklore donc, même si les accents
et la beauté de S. Léonardou vous rappelle
les meilleurs moments de la Grèce profonde.

J.-P. Brossard

1984 de Michael Radford
Quatre et huit ou huit et quatre font douze:

ainsi pense toute personne raisonnable. Le
mathématicien, en base onze, donne comme
repose un, et trois en base neuf. Le poète peut
décider que douze, désormais, se nomme Julia
et Winston dans leur chambre claire, devant la
fenêtre qui ouvre sur le pré aux verts tendres.
Big Brother décrétera que quatre et quatre
font sept, un jour, neuf le lendemain et que,
point final, c'est toujours la vérité.

Découvrir «1984» sur l'écran et par la lecture
en même temps est une chose, voir le film et
relire le livre une autre, enfin découvrir le film
et faire appel à de lointains souvenirs une
autre encore, fort différente des précédentes,
la mienne. Ainsi ces lignes sur «1984» condui-
sent- elles à s'interroger sur notre monde (à
partir du sujet du film) et sur le cinéma (à pro-
pos des choix de Radford dans le roman
d'Orwell).

Réglons un premier problème: «1984» est un
film intimiste à trois personnages, Winston
(John Huit) dont le métier est, à partir de cou-
pures de presse, d'écrire l'histoire (ce que le
cinéaste ne fait pas très bien comprendre),
Julia (Suzanne Hamilton) qui découvrira que
l'amour partagé est un défi aux ordres et un
acte de liberté «révolutionnaire», et O'Brian
(Richard Burton), super- cerveau qu'un temps
Winston croit apte à lutter avec lui contre le
dictateur, comprendre le sens de son journal
intime, et qui se révélera redoutable , irréduc-
tible adversaire. Sur les écrans émetteurs/ré-
cepteurs apparaît le dictateur omniprésent,
Big Brother. Et la foule salue les exécutions,
pour l'exemple, par pendaison.

«1984», un peu comme «Le meilleur des mon-
des», est à la fois roman' d'anticipation et
d'avertissement politique. Mais Orwell fit
reposer son anticipation sur Hitler, les camps
d'extermination, la guerre d'Espagne, Staline
et les grands procès, peut-être par delà le gou-
lag, projection d'un alors proche passé vers
l'avenir. L'histoire, depuis lors, a ajouté son
cortège d'horreurs pour confirmer que cette

anticipation était plausible. L'avertissement
politique subsiste, pratiquement intact.

C'est alors qu'il faut parler cinéma. Dans le
texte, Radford a choisi de privilégier l'horreur,
un peu au détriment des pages contemplati-
ves. En même temps, il met sur pied d'égalité
la relation Winston / Julia et Winston /
O'Brian. Il tourne un film à Londres, en 1984,
coquetterie, de mars à juin, comme le livre
raconte le temps. Donc, il semble apparem-
ment confronter la rêverie d'Orwell avec
notre réalité.

Seulement, avec son décorateur , Radford a
choisi une autre voie, celle peut-être d'une
réelle fidélité aux descriptions d'Orwell. Les
technologies des écrans TV, des machines, des
pré-ordinateurs sont désuètes, vieillottes.
Nous sommes, nous dit- on, en 1984, mais dans
un décor beaucoup plus ancien. La fidélité
partielle au modèle littéraire a peut-être inter-
dit à Radford de faire un film vraiment pas-
sionnant: filmer le roman de 1948 dans les
décors de 1984, les vrais, donc somme toute le
trahir, se demander qui pourrait bien être,
actuellement , le Big Brother qui exerce sa
pression assurément discrète sur nos esprits.
Je propose une hypothèse, provocante un peu,
excitante peut-être: Big Brother, c'est «Dallas»
ou/et «Dynasty», Carrington ou JR...

Freddy Landry

La Corde d'Alfred Hitchcock
En 1948, avec «La Corde», Hitchcock devient, pour

la première fois, son propre producteur, qui se paie le
luxe d'une brève apparition dans le f i l m, (ici durant le
générique). En même temps, il fait appel à James Ste-
wart qui sera bientôt son acteur presque fétiche.  Et U
découvre la couleur. Lui et ses héritiers finiront par
conserver leurs droits sur ces f i l m s  et à y  veiller jalou-
sement On ne voit pratiquement pas de f i l m s  d'après
1948 sur les petits écrans, Hitchcock ayant répondu à
la demande par une série qui passe actuellement en
reprise le samedi soir sur TF1.

Et dans le public on assiste actuellement à une
relance de cinq f i l m s, certains rencontrant un plus
grand succès qu'à leur sortie. Bien joué...

Deux étudiants qui forment un couple, décident de
commettre un meurtre qui devra rester impuni, puis-
que acte gratuit — allons-y, gidien — en même temps
que résolument fasciste. Et ils inviteront plusieurs
amis à une soirée où certains prendront place sur le
coffre contenant le cadavre. Unité de lieu, d'action et
de temps: on a déjà vu cela quelque part Le f i l m  se
déroule de 19 h. 30 à 20 h. 45, en longs plans de dix

minutes, la durée d'un chargeur, avec quelques rares
contre-champs. Ceci pour rappeler l'exercice de style
si souvent vanté. Mais Hitchcock va plus loin, résolu-
ment fasciné par le crime, il observe ses personnages
comme des insectes, ce qui ne camoufle qu'à moitié un
jugement moral négatif à leur égard. (fl)

d'Elie Chouraqui
Auteur de deux films assez intéressants, «Mon

premier amour» (1978) et «Qu'est-ce qui fait cou-
rir David» (1982), Elie Chouraqui fut l'assistant
de plusieurs réalisateurs français dont C
Lelouch, C. Pinoteau, A. Mnouchkine, Yves
Robert C'est dire qu'il possède un métier solide,
même s'il a pris chez les autres quelques habitu-
des en particulier dans le genre de cinéma qu'il a
choisi de réaliser.

Sur le mode attendrissant il parle d'enfants,
d'amitié, de tendresse et réussit, en ne prenant
comme ingrédients que des lieux communs, de
faire généralement des films assez empreints de
fantaisie tout en ayant un rythme de comédie
américaine.

«Paroles et musique» (1984) est moins autobio-

graphique et E. Chouraqui traite d'un sujet qu'il
connaît: les femmes et la réalisation de leur bon-
heur, quand elles tentent de concilier vie fami-
liale et activité professionnelle.

A travers Margaux, agente artistique, mère de
deux enfants quittée par son mari, Michel et
Jeremy musiciens débutants, découvrent le
monde du show-bizz. Elle croit en eux et décide
de les aider. Emotions partagées, la cuirasse de
solitaire se fend, et Jeremy fond pour elle—

Ce n'est évidemment qu'une partie de l'histoire
menée côté féminin par C. Deneuve qui ne veut
être prise au piège. Producteur, réalisateur et
aussi scénariste, Chouraqui qui pourrait mettre
la vitesse supérieure est cependant aidé pour la
musique par Michel Legraiàd en grande forme.

J.RB.

Paroles et musique

Palace d'Edouard Molinaro
1944 - Allemagne blafarde. Un prisonnier (Claude

Brasseur) se «la» coule relativement douce, puisqu'il
peut jouer du piano dans un hôtel confortable dirigé
par une agréable veuve (Gudrun Landgrebe, qui se fit
connaître par «La femme flambée» de Vanackeren),
qui est aussi sa maîtresse. Sa quiétude est brisée
quand arrive au stalag son frère (Daniel Auteuil) qui
n'a qu'une envie: s'échapper. Ce sera la perturbation
pour le planqué et pour l'intrépide un relatif succès.

On se trouve à mi-chemin entre «La vache et le pri-
sonnier» et «La grande évasion», dans le cinéma d'il y
a une vingtaine d'années. Mais il n'est pas inintéres-
sant de décrire avec une belle conscience profession-
nelle un planqué content de son sort Quarante ans ont
passé depuis les années décrites dans le film. Ce recul

autorise la comédie douce arrière à leur sujet.
Molinaro, que l'on crut dans les années soixante

capable d'être un réalisateur intéressant d'esprit «nou-
velle vague» est rapidement devenu un bon artisan, à
la rude conscience professionnelle, qui emballe joli-
ment son film par année, avec la nette préférence pour
la comédie où parfois il excelle (cf «La Cage aux Fol-
les») en même temps, il lui reste un brin d'ambition
d'auteur. Ici, elle se manifeste dans sa description par
instant fort réussie du climat de 1944, en cette Allema-
gne, blafarde donc, et bientôt vaincue.

Le traitement des couleurs, en une sorte de douceur
impressionniste, donne au film un caractère un peu
irréaliste, mais en même temps impose à notre regard
vaguement complice un certain recul. ( fy )

La Chaux-de-Fonds
• Paroles et musique
Madame Deneuve et les nouveaux jeu-
nes loups du cinéma français. Agréable,
pas renversant. Voir texte dans cette
page. (Corso, tous les s, 20 h. 45, sa et di,
aussi 14 h. 30).
• Rembetiko
Voir texte dans cette page. (Corso, sa et
di, 17 h.).
• Palace
Claude Brasseur efficace. Voir texte
dans cette page. (Eden, tous les s, 20 h.
45, sa et di, aussi 15 h.).
• La Corde
Voir texte dans cette page. (Eden, sa et
di, 17 h. 30).
• Je n'ai rien à cacher
Si elle le dit, cela doit être vrai. La
vérité toute nue. (Eden, ve et sa, 23 h.
30, lu, ma, me, 18 h. 30).
• 1984
Tiré de l'œuvre d'Orwell, écrivain
visionnaire. Si, si ça existe. Voir texte
dans cette page. (Plaza, tous les s, 20 h.
45, sa et di aussi, 14 h. 30).
• Apocalypse Now
Film fou et ravageur de Coppola. A voir
et/ou revoir. (Scala, tous les s, 20 h. 15,
sa et di, aussi 15 h.).
• Glut (Coeur de Braise)
Tragédie en chambre. Forte impression.
Voir texte dans cette page. (Aula Gym-
nase, je, 20 h. 30).

Le Locle
• SOS Fantômes
Le tour des Loclois de swinguer comme
des fous avec une musique qui a déjà
fait le tour du monde et un film pas si
inintéressant que ça. (Casino, ve, 20 h.
30, sa, 15 h. 30 et 20 h. 30, di, 20 h. 30).

Tramelan
• Croix de fer
...Si je mens je vais en enfer. (Cosmos,
ve et di, 20 h. 15).
• La vengeance du serpent

à plumes
Farce ouryenne qui met en scène un
Coluche plus couinant que jamais. On
aime ou pas. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Saint-Imier
• Break danee et smurf
C'est le must du moment. A voir pour
ne pas avoir l'impression de ne rien
comprendre à son époque. (Lux, ve, 20
h. 45, di, 16 h.).
• Gandhi
La grande fresque au sujet d'un grand
homme. Beaux moments. (Lux, sa et di,
20 h. 45).

Les Breuleux
• Greystoke, la légende de Tarzan
La légende bien revisitée. Hollywood et
ses extravagances est loin derrière.
Maintenant, Tarzan, c'est autrement et
ça fait moins rire. (Lux, ve et sa, 20 h.
30, di, 17 h.).

Le Noirmont
• Top secret I
Un des films les plus délirants et comi-
ques produits ces dernières années.
Bourré de sous-entendus finauds. Un
bol d'air frais. (Ve, 20 h. 30, sa, 20 h. 45,
di, 16 h. et 20 h. 30).

Delémont *
• Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ce film ne s'adresse pas qu'aux
intellectuels. (La Grange, ve, di et lu, 20
h. 30, sa, 19 h. 30 et 21 h. 30).
• 1984
Voir texte dans cette page. (Lido, ve et
sa, 20 h. 30).
• Marche à l'ombre
Petit film sans prétention: il est
superbe ! Michel Blanc fait un malheur,
(lido, me et je, 20 h. 30).

Bévilard
• Les rues de feu
Inutile de dire que ça chauffe dur.
(Palace, ve et sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et
20 h. 30).

Tavannes
• L'enfer de la violence
On ne rigole pas tous les jours. (Royal,
ve et sa, 20 h. 15, di, 15 h. et 20 h. 15).

Moutier
• Le vol du sphinx
Miou-Miou et Alain Souchon main
dans la main. Gentillet. (Rex, ve, sa, 20
h. 30, di, 16 h.).
• L'éducation de Rita
Non, ce n'est pas un porno. A voir
quand même. (Rex, di et lu, 20 h 30).
• Rues de feu
Quand on dit que ça chauffe dur à Bévi-
lard, c'est aussi vrai à Moutier. (Rex,
me et je, 20 h. 30).

dans les ̂ cinémas
de la région

de Thomas Kœrfer
Avec son dernier film «Cœur de braise»

qui représenta la Suisse à la Biennale de
Venise 83, Thomas Kœrfer veut nous rappe-
ler la position de la Suisse dans la tourmente
de la dernière guerre mondiale.

Harris et Seydoux avaient présenté aux
Français un miroir documentaire qui s'appe-
lait «Français, vous avez la mémoire courte»,
Kœrfer situe l'action de son film qui décrit
les sentiments des milieux de la grande bour-
geoisie affairiste. Pour lui «c'est le premier
film suisse de fiction qui montre les liaisons
de la grande bourgeoisie helvétique qui ven-
dait des armes au 3e Reich. C'est un autre
visage de la Suisse traditionnelle et de sa
Croix-Rouge, les spectateurs peuvent déve-
lopper leur propre émotivité et 40 ans plus
tard, on peut plus facilement travailler l'his-
toire et avoir un point de vue extérieur...»

L'arrivée d'Anna, petite réfugiée polo-
naise, échouée en 1944 dans une famille
d'industriels suisses met ces privilégiés en
face d'une réalité jusque-là bien lointaine: la
guerre affreuse, qui sépare les familles et qui
tue imperturbablement.

Kœrfer a voulu que son film se déroule
simultanément en 1944 et aujourd'hui. Les
questions du passé permettent d'évoquer à
nouveau le rôle de la Suisse dans la course
aux armements, et au-delà de cette question
d'interpeler nos consciences via Anna (la
petite fille d'il y a quarante ans, devenue
journaliste .et interprété par la toujours poi-
gnante Krystyna Janda - l'interprète favo-
rite de A. Wajda).

Une œuvre dense au scénario (trop)
touffu, à la distribution excellente mais qui
pêche parfois par un manque de maîtrise de
la mise en scène que l'auteur a voulu trop
compliquée.
(Aula du gymnase, jeudi 21, à 20 h. 30.

BR

Cœur de braise (Glut)
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H couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
cnandise, si noire offre ne vous convient pas. Envoyez I
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLUCH&WAJS 8039 ZURICH |
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
Cp 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, ÇS
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci. Cp 039/41 41 71.
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S=J\lNTERIM SA\ * met,ers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\230O U Chaufrde-Fonds $ 039/23 27 28

CHERCHE

jeune fille gaie et dynamique
s'intéressant au sport, comme

apprentie
vendeuse
en articles de sport.
Faire offre manuscrite. 3242

Restaurant Chez-Minet
Boécourt/JU
cherche

sommelière
débutante acceptée. Pour le 1er
mars ou date à convenir.

(p 066/56 72 42 14.170

A remettre en

gérance libre
dès le 1er mars 1985 le snack
sans alcool d'une salle de jeux à
La Chaux-de-Fonds, patente
indispensable.

Clientèle essentiellement jeune.
Conditions très avantageuses:
loyer gratuit contre surveillance
salle de jeux.

Ecrire sous chiffre 1 U22-
565876, joindre références à
Publicitas, 1002 Lausanne.



USA
AMÉRIQUE
LATINE
CARAÏBES
Une place de premier choix est mise au
concours par notre mandant, une entreprise
horlogère indépendante, qui cherche un

représentant /
chef de marché
motivé et flexible, qui complétera l'équipe dynamique déjà en
place.

Vous avez d'excellentes connaissances de
l'anglais et de l'espagnol, vous parlez cou-
ramment le français et comprenez l'alle-
mand. Vous possédez une expérience anté-
rieure de la vente horlogère et vous êtes
disposé à voyager à l'étranger.

Notre mandant offre une place stable, un
travail varié et indépendant et des possibili-
tés réelles de développement.

Nous vous prions d'adresser votre offre, qui
sera traitée avec toute la discrétion voulue,
à la Direction de FIDUCO FIDUCIAIRE SA,
case postale, 2501 Bienne.r B-1429

E X P O S I T I O N  L ' H A B I T A T  J E U N E , DU 1 6 . 2 .  A U  1 6 . 3 . 1 9 8 5
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L'aménagement, ça nous connaît. Et tout. Des intérieurs «in», des intérieurs
surtout, en ce moment, pour les pour individualistes,
«fans» du style jeune. Dans toutes Et quand vous aurez fait la comparai-
nos succursales, vous trouverez une son prix/qualité, vous vous croirez
gamme d'intérieurs pas tristes du encore au bon vieux temps. Pour ce

qui est des prix.

Un concours fameublement enrichissant.

Lors de votre passage à notre exposi- s'abîment. Les idées les plus géniales
tion, apportez-nous vos idées d'amé- seront exposées et récompensées,
nagement Les plus fameublement Avec des prix follement jeunes,
inspirées. Sous forme de textes, de N'est-ce pas fameublement chou-
photos ou d'esquisses, mais non de ette?
maquettes: nous aurions peur qu'elles
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F A M E U B L E M E N T  J E U N E .  F A M E U B L E M E N T  A V A N T A G E U X .

L'annonce, reflet vivant du marché

/—(^ Âa d̂i  ̂J. a.—N
Nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour
l'industrie électronique cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour son administration et son département ventes et service
clients,

afin de prendre en charge, de manière indépendante, les respon-
sabilités inhérentes à ces différents postes.

Exigences: — formation complète de commerce, niveau
CFC ou titre équivalent,

— expérience de l'import-export (aisance dans
les formalités douanières),

— expérience comptable de quelques années,
— capacité d'organisation,
— esprit d'autonomie,
— connaissance de l'anglais parlé et écrit indis-

pensable,
— connaissance de l'allemand appréciée mais

pas indispensable.

Entrée en fonction:
— immédiate ou selon date à convenir.

Offre de services:
manuscrite uniquement avec curriculum vitae en
anglais, adressée à:

JOHANSON SA
Mme Aellen, 2412 Le Col-des-Roches 4082

k >

A vendre de privé

Alfa 33
Break 4X4

Farina
11/84. 4800 km.
Traitement Dinitrol.
Pneus neige. Etat de
neuf. Garantie. Prix
intéressant.

(fi 038/24 40 40
038/24 40 50

8 au 15 mai 1985 - LOURDES - 8 au 15 mai 1985

Pèlerinage pour notre temps - Pèlerinage POUR NOUS TOUS...

NOUVEAU: Pour célébrer l'année de la jeunesse, tous les jeunes de 15 à
25 ans qui renvoient le coupon ci-dessous, pour demander de plus am-
ples informations, participent par cette démarche de foi à un tirage au
sort donnant droit, à un pèlerinage gratuit (dernier délai 8 mars 1985).

Je m'intéresse à la documentation sur pèlerinage
Nom: ;. Prénom: 
Adresse: Année nais 

Informations: M. Gérard Digier, ch. du Rosy 13, 2013 Colombier
28-33296

habille la mariée,
ses invitées
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pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage:
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259.-

Monsieur
cherche amie dès 60
ans, de bonne présen-
tation.

Pas sérieuse s'abste-
nir. Vie. commune si
désir.

Ecrire sous chiffre 93-
30920 avec photo et
numéro de téléphone,
à ASSA, Annonces
Suisses SA,
2800 Delémont.



A Zurich, dans l'attente du départ du premier vol: impatience et légère anxiété.

A Genève, après le repas, départ pour la visite de l'aéroport.

Texte et photos:

Jean- Claude Perrin

Tous les jeunes lecteurs de «L'Impartial» ayant pris part à ce deuxième baptême de l 'air posent pour la photo de famille.

A son tour le second groupe reçoit les premières informations sur le fonctionnement de l aéroport international de Cointrin. |

2e baptême de l'air des jeunes lecteurs

«Vol Swissair 256, Genève, Accra,
via Athènes, porte B 29, embarque-
ment immédiat». Sous la dite porte
les lumières vertes clignotent pour
appeler les passagers. C'est la ruée,
les jeunes lecteurs de «L'Impartial»
se précipitent. Ils grimpent dans le
bus qui les dépose au pied de

l'échelle de coupée du DC 10.
Quelques instants plus tard c'est

l 'envol. Les trois réacteurs arra-
chent du sol cette masse de quelque
180 tonnes propulsée à plus de 300
kilomètres à l 'heure. «Fantastique
M 'sieur s'extasie une tête blonde,
on retourne pour recommencer...»

j L 'attente dans la salle d'embarquement avant de se retrouver dans le DC 10.

Embarquement immédiat
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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I Av. L-Robert 23 I
I g 039/23 50 44 1

Timbres-
poste

J'achète
collections et lots
importants de Suisse
et pays limitrophes.
Paiement comptant.
Ç> 038/31 81 81

038/31 60 28
28-149
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Chambre à coucher chêne I
véritable, fabrication suisse, 
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Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile W-ïSOO m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S
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Ĉ mnâuJ ORIGINAL & FIZZY.
^̂ ¦̂  ̂ MARQUE DEPOSEE 

^̂ T̂



Il «sUtile
C'est presque une constante de

l'agacement: dans une foule de voi-
tures, la majorité incontestable-
ment, et de toutes les catégories, les
constructeurs se sont obstinés, on se
demande pourquoi, à rendre pres-
que invisibles les témoins d'enclen-
chement de la lunnette arrière
chauffante.

Voilà un accessoire qui n'en est
pas un, car il joue un rôle important
pour la visibilité arrière, donc la
sécurité, permettant de déeembuer
ou de dégivrer la glace postérieure.
Il n'a que deux défauts: sa relative
fragilité (gare à ne pas déchirer le
fin réseau conducteur généralement
imprimé sur le verre, quand on net-
toie la vitre arrière de l'intérieur î)
et surtout sa consommation impor-
tante de courant.

Cette dernière caractéristique
commande de n'enclencher ce
chauffage de vitre arrière que lors-
que c'est vraiment nécessaire, et de
le déclencher dès que la visibilité
est dégagée. Sinon, on «tire» inutile-
ment sur l'équipement électrique de
la voiture, ce qui se traduit notam-
ment par un surcroit (léger, certes,
mais») de consommation. '

Le chauffage de lunette arrière
étant l'un des plus gros consomma-
teurs de courant d'une voiture, .il est
d'autant plus incompréhensible que
sur tant de voitures le témoin
d'enclenchement se réduise à un
vague point jaune, intégré. à l'inter-
rupteur de commande lui-même
souvent mal placé hors du champ de
vision du conducteur. Rares sont
encore les véhicules qui intégrent ce
témoin à la batterie de ceux qui
ù'alîonAnf hînn An inia an *al-tlrtai, nA
pourtant il y a toujours des places
libres. Résultat: de jour surtout, on
laisse fréquemment en fonction un
équipement «gourmand» que rien
d'autre ne signale !

Tant que . les constructeurs
n'auront pas amélioré ce point, c'est
aux' conducteurs de se créer le
réflexe «vitré arrière chauffante à
déclencher». Et «mini-loupiotte à
surveiller» 1 (mhk)

Mini-loupiotte
à surveiller !

Le balai-d'essuie-glace
en manteau d'hiver !

On connaît le problème: au début du
parcours sous la neige, les essuie-glace
nettoient bien, mais soudain, des
«sabots» se forment, et les balais sont
bientôt inefficaces. C'est que de la glace
s'agglutine au balai, durcissant le caout-
chouc, faisant perdre leur flexibilité aux
articulations.

On nous offre maintenant une solu-
tion: le balai d'essuie-glace «en manteau
d'hiver» ! La trouvaille est du fabricant
allemand Bosch: tout le mécanisme du
balai est gainé d'une pellicule de caout-
chouc extra-souple et résistant au froid,
empêchant eau et neige de pénétrer
entre les articulations et d'y geler. En
outre, la lame racleuse a été spéciale-
ment conçue pour l'hiver et l'arceau
métallique a été renforcé. Un adaptateur
nouveau et un emballage robuste doi-
vent permettre d'échanger balais d'hiver
et balais d'été facilement. Ce balai
d'hiver, qui a paraît-il fait ses preuves au
cours de tests sévères, existe en cinq
modèles couvrant les principales voitu-
res de production courante.

(sp/k • photo Bosch)

A' KQ
ctuel

La sévérité des temps avait décimé l'espèce des petits coupés sportifs. La Civic
CRX lui redonne vie. Avec un «look» terrible. Une «gueule», comme il convient à
la race. Trapue mais fluide de lignes, elle évite les fautes de goût et s'offre la
coquetterie d'un toit ouvrant inédit coulissant à l'extérieur du pavillon.

C'est une stricte deux-places, l'espèce de baignoire en skai creusée derrière les
deux sièges baquets avant ne pouvant pas sérieusement prétendre accueillir des
postérieurs humains, même enfantins, sauf cas spéciaux. Heureusement, le court
dossier de cet avorton de banquette se rabat, dégageant un espace de chargement
plat et bien revêtu qui prolonge le coffre. Bien accessible par le hayon, celui-ci est
malheureusement aussi très exposé aux regards trop curieux. Eh revanche, ce
hayon ne laisse pas voir grand-chose au conducteur vers l'arrière.

A l'avant, la satisfaction est de mise, à l'exception de trop chiches espaces de
rangement. Bon équipement et bon maintien.

C'est nécessaire, car cette petite bagnole très vive et très maniable va vite. Dis-
cret en sonorité, le superbe moteur à injection à 12 soupapes, en alliage léger, se
manifeste énergiquement en puissance. Celle-ci se déploie surtout à hauts régimes,
mais la souplesse est suffisante pour qu'on puisse se passer de jouer frénétique-
ment d'une boîte au demeurant exemplaire.

D'une totale raideur, la suspension peut en conditions extrêmes engendrer sau-
tillements et décrochages de cette auto légère, mais elle lui confère aussi une agi-
lité très sûre; on tourne «à plat», sans roulis, et le caractère de l'engin pardonne
l'inconfort. Tout relatif, d'ailleurs, comme le confirmeraient les nostalgiques des
roadsters britanniques dont la CRX est un peu l'héritière ! Au comportement
d'un kart on joint ici la commodité d'une auto moderne, avec un encombrement
minimum (3 m 60: la plus courte des Civic). Et grâce à l'aérodynamisme favora-
ble, à l'injection «maison» avec coupure d'alimentation en retenue, à une cons-
truction légère et robuste faisant largement appel aux nouveau matériaux et tech-
nologies, les prestations élevées de ce coupé s'obtiennent pour une dépense éton-
namment réduite en carburant: ma moyenne de super s'est établie à... 7,7 L aux
100 seulement !

La plus sportive: Civic CRX

Honda: une gamme bien tonique
Il ne doit pas arriver souvent qu'un constructeur automobile lance

sous le même millésime sept nouveaux modèles presque d'un coup. Et
parmi ceux-ci des véhicules réellement novateurs. C'est la démonstration
qu'a faite Honda pour l'année-modèle 1984, en renouvelant presque entiè-
rement sa palette: l'étendant vers le bas de gamme avec l'originale petite
Jazz, vers le haut avec une version supérieure de l'Accord, l'EXR, et
apportant dans la catégorie moyenne quelque chose d'encore plus inédit:
une gamme complète de Civic, comprenant coupé sport, berline à hayon,
berline à coffre classique, break à grand volume, chaque modèle très dis-
tinct et tous innovant sur le plan esthétique. Cette gamme Civic a d'ail-
leurs été distinguée par le «Car Design Award», prix de style automobile
décerné par des connaisseurs: la «patrie» même de la spécialité, la ville de

est
Turin et la région du Piémont, ainsi que des journalistes spécialisés d'une
dizaine de pays. Elle n'a pas fini de s'étendre puisque après avoir fait faire
un grand pas à la popularisation des moteurs multisoupapes, elle contri-
bue maintenant à la progression de la traction sur quatre roues, avec
l'apparition cette année d'une Civic Shuttle 4x4.

Pareil tonus de la part d'un constructeur original, qui s'est hissé en
deux décennies au 3e rang des marques japonaises, et qui s'est acquis en
dix ans une solide réputation en Suisse aussi, grâce à une philosophie
automobile exigeante, méritait qu'on y regarde de plus près. Un quatuor
de tests nous a permis d'évaluer cette nouvelle gamme qui a déjà bien
manifesté son caractère ascendant-

teur n'a pas l'air d'aimer les virages à droite trop rapides. Cette alimentation
moins raffinée et un aérodynamisme comme un poids moins favorables donnent
une moyenne de consommation de 8,6 L aux 100 km, ce qui reste fort correct eu
égard aux prestations vives et au volume bien exploitable de cette compacte origi-
nale.

Au-dessous de la gamme Civic, apparue en Suisse pratiquement en même
temps bien qu'ayant déjà fait deux ans de carrière préalable au Japon, la Jazz est
courte: moins de 3 m 40, et encore avec des pare-chocs proéminents. Elle est sur-
tout relativement haute: près de 1 m 50. Avec un capot court et très incliné, les
roues aux 4 coins et le moteur transversal, cela donne non seulement un véhicule à
l'allure originale et sympathique, mais aussi une habitabilité maximum pour un
encombrement minimum.

Certes, les places arrière ne sont pas le rêve pour les voyages au long cours,
mais elles restent utilisables. Avec ce regret éternel à l'égard des mécanismes de
sièges japonais: rabattu pour livrer un chiche accès à l'arrière, le dossier avant
doit être à chaque fois réglé à nouveau. Devant, on est assis «haut», un peu
comme dans un minibus, sans voir le capot. Mais le soutien, sur longue distance,
n'est pas aussi bon que l'apparence des sièges le fait espérer. D'ailleurs, contraire-
ment à la tradition Honda, la Jazz est plutôt Spartiate; les garnissages surtout
sont pauvres, tant dans l'habitacle que dans le petit coffre extensible au hayon
énergique. L'insonorisation s'en ressent. C'est dommage, car la mécanique, natu-
rellement discrète, est fort peu perceptible de l'extérieur. Et parce que la Jazz,
solidement motorisée, est plus qu'une voiture purement urbaine. La route ne lui
fait pas peur. Elle y roule avec punch et souplesse, en toute sobriété (ma consom-
mation moyenne s'est fixée à 7,3 L aux 100 km). A part une sensible inclinaison
de la caisse haute et une certaine raideur de suspension, le comportement routier
est très sain. Les pneus de ma voiture d'essai n'étaient pas des plus accrocheurs,
mais la tenue de route ne laisse rien à désirer. Seul le moteur manifeste par'des
hoquets sa désapprobation dans les virages à droite trop rapides...

Bien que conçu depuis plusieurs années déjà, ce petit engin maniable comme
un vélo, à l'appétit d'oiseau, illustre nombre de tendances très progressistes: évo-
lution vers le «monovolume» offrant le meilleur rapport encombrement-habitabi-
lité, construction en matériaux modernes, cylindrée «confortable» permettant à la
fois écologie et performances.

La plus petite: Jazz

A1 autre bout de la gamme, en attendant le saut que fera vraisemblablement
Honda dans la catégorie supérieure, l'Accord EXR représente pour l'instant le
«sommet» de la marque. Seul point commun avec la petite Jazz: les trous de car-
buration dans les virages rapides à droite ! Tout le reste diffère. Efficacement
modernisée, surtout à l'avant, l'Accord trahit son âge: c'est le seul modèle Honda
de la génération précédente. A part la proue, l'esthétique, classique, date un peu.
Le coffre, étonnamment mal revêtu, n'offre pas de possibilité d'extension.
L'espace dans l'habitacle est plutôt restreint, les rangements peu généreux, la ven-
tilation discutable.

N'empêche que cette version revalorisée, cette berline moyenne «montée en
graine», peut se targuer d'un bagage technique assez impressionnant: moteur 1,8
L12 soupapes (celui de la Prélude), système de freinage antiblocage ALB sur les 4
roues, direction asservie en fonction de la vitesse, contrôle électronique de la
vitesse de croisière, etc. L'équipement est riche (vitres électriques, toit ouvrant
électrique, verrouillage central, etc.) et on pardonnerait presque la détestable
manie de la radio imposée, l'installation (hi-fi) étant ici de qualité. On ne par-
donne pas, en revanche, le réglage à crans des dossiers !

Le «feeling» de l'Accord EXR est ainsi celui de la classe supérieure: ambiance
cossue, silence feutré, déplacements souplement félins. Sans être franchement
sportif, le moteur est alerte, docile, pas trop gourmand (9,8 L aux 100 km de
moyenne) et le comportement routier de grande classe: tenue de route, stabilité,
direction, boîte, freinage sont de tout premier ordre. Techniquement, Honda a là
tout ce qu'il faut pour régater dans la catégorie supérieure. Reste à mettre la
générosité de l'espace au niveau correspondant... (mhk)

La plus cossue: Accord

Ne manquez pas MERCREDI 6 MARS notre supplément SPÉCIAL SALON

A l'opposé de la gamme Civic, le modèle au nom de navette spatiale n'est pas
le plus long (4 m environ, contre 4 m 14 pour la Sedan à coffre classique) mais le
plus vaste et le plus polyvalent. Sur un empattement long, derrière une proue fine
et moderne «bien de famille» mais plus plongeante, la Shuttle est un de ces «nou-
veaux breaks» représentant une des plus sûres tendances d'évolution automobile
actuelle, celle du «monovolume». En dépit d'une esthétique un peu tourmentée
vers l'arrière, l'effet «minibus» de cet habitacle relativement haut est sympa. Et
efficace, surtout. Eu égard à son encombrement réduit, la Shuttle offre un habita-
cle d'une clarté, d'une visibilité et d'une habitabilité étonnantes. Pas gigantesque
certes, le coffre est très logeable, bien revêtu et le large hayon s'ouvre au ras du
plancher. Sous celui-ci, une trappe dévoile un original casier amovible permettant
de ranger «à la cave», par-dessus roue de secours et cric, tout un matériel.

Pleine d'astuces, d'ailleurs, cette Shuttle: la banquette arrière rabattable W-%
a aussi des dossiers inclinables. Les passagers y disposent d'appuie-tête escamota-
bles et réglables et d'une place qu'envieraient nombre de ceux de véhicules plus
prestigieux. Le toit ouvrant est de série et il y a un tiroir sous le siège avant (mais
les autres vide-poches sont plutôt avares). L'ambiance est agréable, l'équipement
et la finition corrects. On déplore toutefois la mesquine lacune d'une montre de
bord, et la détestable marotte nippone de la radio de bord imposée (même si elle
est européenne dans le cas particulier: on préférerait la choisir ! ) et du réglage par
crans des dossiers. t

Plus molle, la suspension de la Shuttle ne lui donne pas pour autant un confort
moelleux, mais contribue sans doute, avec la hauteur de caisse, à rendre la voiture
moins plaisante de comportement, avec en particulier une sensibilité au vent et
un roulis assez marqué. On ne saurait toutefois confondre ce break familial avec
un coupé sport, et le tout reste satisfaisant, avec une sûreté classiquement sous-
vireuse de traction avant.

Quant au moulin, on retrouve ici les 12 soupapes et ce qu'elles permettent de
puissance régulière, de souplesse, de douceur. Mais pas l'injection. Et le carbura-

La plus habitable: Civic Shuttle



L'infirmière
des neiges

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- C'était grave hier soir, cette urgence?
questionna Mme Lançon tandis que sa fille
buvait un bol de café au lait.

Pierrette se remémora aussitôt les événe-
ments de la nuit précédente auxquels elle
n'avait guère songé jusque-là. Comme elle
était peu diserte sur son travail, elle se con-
tenta de répondre:

- Oui, assez grave. Mais je pense qu'il s'en
tirera.

Sachant qu'elle n'en dirait pas plus, sa
mère n'insista pas.

- Maman, veux-tu que je t'aide à éplucher
les légumes ?

- Non, je ne suis pas en retard. Va plutôt
te préparer pour la messe.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

ANDRÉ BESSON
Cette participation à l'office dominical

était une tradition fidèlement respectée. Il eût
fallu des circonstances vraiment extraordinai-
res pour que les Lançon y dérogeassent.

Ils s'y rendirent donc tous les trois comme
de coutume dès le premier appel des cloches,
vers dix heures trente. En sortant de la ferme,
Pierrette constata que son père s'était bien
activé depuis l'aube. Il avait ouvert un chemin
à la pelle jusqu'à la route dégagée elle-même
par le chasse-neige municipal.

Malgré le froid , il y eut grande affluence à
la messe. Les gens se retrouvèrent avec plaisir
dans la vieille église du village. Une certaine
allégresse transparut dans les conversations
des paroissiens heureux semblait-il de l'arri-
vée de l'hiver.

Pierrette ne manifesta pas la même satis-
faction. Elle resta au contraire préoccupée.
Durant la plus grande partie de l'office, elle
essaya de se concentrer dans la prière. En
vain. Sans cesse, les événements de la nuit
précédente revinrent insidieusement hanter sa
mémoire.

Jamais jusqu'à ce jour elle n'avait eu
affaire à des clients aussi étranges que les trois
Sud-Américains. Qui étaient-ils ? Pourquoi
étaient-ils armés et se cachaient-ils de la

police? Il planait au-dessus de la ferme de
Virevent un mystère inquiétant. Certes, elle
n'ignorait pas que la France était devenue une
terre d'accueil pour de nombreux proscrits
politiques. Des transfuges des pays de l'Est
aux Iraniens, en passant par les Chiliens et les
Cambodgiens, des milliers de gens avaient
trouvé refuge dans l'hexagone. En général, ces
étrangers parvenaient assez facilement à régu-
lariser leur situation et obtenaient des permis
de séjour officiels. Pourquoi les trois hommes
se trouvaient-ils malgré cela sans papiers ?

Pierrette réalisa que les inconnus de Vire-
vent étaient peut-être des terroristes. De ces
gens qui transféraient dans les pays d'accueil
leurs rivalités nationales. Qui faisaient explo-
ser des bombes un peu partout et réglaient
leurs comptes à coups de revolvers sans se
soucier des bavures. Il y avait aussi parmi ces
individus venus d'ailleurs de redoutables
gangsters pour qui la France, avec son laxisme
policier et judiciaire, était un champ d'acti-
vité fructueux.

A quelle catégorie d'immigrés apparte-
naient les trois Sud-Américains ? Réfugiés
politiques ? Truands ? Il était bien difficile de
le déterminer sur leur seule apparence. Certes,
ils n'avaient pas mauvais genre. Le plus âgé

était même fort distingué. Quant au blessé, il
semblait être un intellectuel. Pierrette n'était
cependant pas assez naïve pour se fier à la
seule bonne mine de ces gens qui pouvaient
fort bien être des individus dangereux.

Elle se promit d'essayer d'en savoir plus
sur leur compte. Au moindre doute concer-
nant leur honnêteté, elle irait en parler à la
gendarmerie. En aucun cas elle ne voulait
devenir la complice d'une bande de malfai-
teurs, i

Peu après leur retour de la messe, Nicole et
son fiancé arrivèrent à la maison. Sa sœur
cadette était une fille rieuse, un peu fofolle,
dont la tenue vestimentaire décontractée
avait longtemps choqué ses parents. Son
fiancé à l'abondante chevelure blonde, en
blouson de cuir et jeans délavés ne le cédait en
rien à sa promise dans le domaine de la fantai-
sie.

- Vous arrivez bien tard, dit la mère avec
une nuance de reproche. Nous pensions que
vous seriez là pour la messe ?

- Nous avons eu un accident.
- Un accident ?
- Rassure-toi, maman. Rien de grave.

Nous avons seulement dérapé dans un virage
et nous nous sommes plantés contre un talus.

(à suivre)

Grand arrivage directement
du port-franc

à des prix sans concurrence
Pakistan 45 X 45 à 60.-
Pakistan 50 X 90 à 190.-
Pakistan 153 X 226 à 1390.-
Pakistan 153 X 247 à 1530.-
Pakistan 183 X 266 à 1835.-
Pakistan 187 X 227 à 2040.-
Pakistan 195 X 283 à 1880.-
Mir-lnde 50 X 70 à 60.-
Mir-lnde 67 X 133 à 175.-
Mir-lnde 90 X 160 à 280.-
Mir-lnde 1 2 0 X 1 8 8  à 425.-
Mir-lnde 166 X 228 à 470.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1050.-
Mir-lnde 250 X 350 à 1550.-
Tabriz-lnde 9 0 X 1 8 0  à 270.-
Tabriz-lnde 1 2 9 X 1 8 3  à 415.-
Heriz-lnde 9 2 x 1 6 3  à 295.-
Heriz-lnde 132 x 200 à 510.-
Heriz-lnde 200 X 300 à 1115.-
Mehrovan 239 X 316 à 1480.-
Huna 254 X 338 à 131 S.-
Chine 245 X 305 à 1380.-
Janemaz-Afghan. 7 7 X 1 2 0  à 320.-
Afghan 102 X 193 à 505.-
Afghan 200 X 300 1 490.-
Kazak-URSS 113X200  à 1150.-
Bochara-URSS 179 X 289 à 5120.-
Yamoute-URSS 185 X 279 à 4250.-
Chirvan-URSS 200 X 280 à 4550.-
Kars-Kasak 130X190 à 1409.-
Pers-Gabeh 104 x 218 à 2200.-
Pers-Kirman 320 X 430 à 9600.-
Pers-Senneh 120X160  à 2100.-
Berber 200 X 300 dès 900.-

... et toujours nos COUpOnS

en toutes dimensions à 5.- le ITI ««a

Tapûrient
W • 80-722cernier

en face de Moco Meubles
vente directe
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (0 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers cp 039/51 1141
Les Boit: Garage Denis Cattin, <p 039/61 14 70 • Les Genever. Garage Jean Negri, <p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais,
<p 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, 0 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi. <p 039/41 21 25

GAGNEBIN l̂ vl
OPTIQUE V-fflHS

La Chaux-de-Fonds ^̂ *̂ »r
Place-Neuve 6
q$ 039/28 32 25 ^

Publicité intensive
publicité par annonces

Carnaval !
Location

de
costumes;
adultes et enfants.
Perruques, mas-
ques, loups et
maquillage.

Mme Sciboz,
Les Bois,

0 039/61 14 50
4001



EXCELLENTES REPRISES DURANT L'EXPOSITION
Oj* *̂^U^ÉU£iiiu^BUsULUl] du 15 au 18 février
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 g 039/23 45 50 Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, lundi 18 de 9 h à 21 h
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B B̂ ̂ ^> É̂B««««««««OTMPaM«' amwmmv' mm\W». ̂ ¦¦AMtoBHMMttVMAMMKMMejMejflMMltMVBHMiep.̂ tf Ĥi^̂  ̂ M̂aaaMt* - t 4^̂ | fl j ^̂  ̂ m *&Cmaar&a%aXawm\ a ^â%}awmmmmXA «VA '.fcT^ JHk«««. Bm at ««««r ̂ '¦¦S'ïMSSHMéVSMB̂ BSIF"̂ ui M»«H AMZ gZainkn̂ ^ l ¦ -*"* >̂ w«P «̂«aH B > m 0w ¦* «¦« *iff '¦as HSF̂ ^̂ H P?a»-^H
¦L 3PTBE' ^By^̂ BK*:^̂ ^̂ F*.f'? --' J ' - ' •• w?!' . B^̂ Tt B̂M ¦ ' -- ;:RH V**̂  -¦•̂ Ŝfe^KS&^ '̂̂ t̂f îtfHr •' L̂ H&ssBI ^^HT—*'BBF B«W ÏTtlttlfHMsVI^Étt Hi  ̂* ̂ ^B» 
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«084

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

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

Loyer mensuel: Fr 210.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(0 038/22 34 15. 87-561

Pour vos vacances à la mer (la
retraite) à Calonge, Costa Brava, Espa-
gne, lotissement face au sud, vue sur
la mer.

Nous vendons

villas
(2, 3 ou 4 chambres) sur parcelles de
terrain clôturées, construction très soi-
gnée.
Prix dès Fr 80 000.— terrain compris.

Pour tous renseignements ou deman-
des de documentation écrire à case
postale 1977. 2002 Neuchâtel.

28-33232

A remettre dans le Vallon de
Saint-Imier, pour tout de
suite ou date à convenir

RESTAURANT
avec petite salle (environ 80

i places).
(j$ 039/44 16 07. w.»

( £ ^

À VENDRE

VILLA
comprenant 7 pièces habitables. Tout confort.

Grand garage. Jardin arborisé.
Parfait état d'entretien.

Nécessaire pour traiter Fr 100 000.-

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

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33
r 91-119

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

A vendre à 10 minutes de Neuchâ-
tel

splendide ferme restaurée
comprenant un appartement excep-
tionnel de 200 m2.

Grand terrain, vue imprenable.

Ecrire sous chiffres Y 28-536 983
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

À REMETTRE pour cause de cessation d'activité

café-restaurant
de campagne

Environs de La Chaux-de-Fonds.

Excellent état.

Conditions d'achat très avantageuses.

Ecrire sous chiffres BE 3944 au bureau de L'Impartial.

Café-restaurant
de quartier est à remettre à des con-
ditions très avantageuses.
Situation: La Chaux-de-Fonds, sur rue
principale, sortie de ville.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
Appartement à disposition.

Certificat de capacité exigé.

Ecrire sous chiffres BN 3974 au bureau de L'Impartial.

CORTÉBERT. A louer pour cause de
départ à l'étranger, bel

appartement 41/a pièces
tout confort, balcon, cave, 2e étage, 90
m2. Prix Fr 435.- + charges provisoires
Fr 90.-. Libre tout de suite ou selon
entente.

i 0 032/51 98 48 heures de bureau.
0644470

A louer (avec service de conciergerie)
La Chaux-de-Fonds
Rua du Marché 6

appartement
de 4 pièces
salle de bains, WC séparés, cave, gale-
tas.
Loyer mensuel: Fr 520.— -f Fr 180.— de
charges.
Libre dès le 1.4.1985
Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois
Service immobilier
Place Pury 13. 2000 Neuchâtel,
P 038/21 31 71 28 277

A louer aux Bayards (NE)
La Commune des Bayards offre à
louer pour une date à convenir ou
dès le 1er mai 85 son

Hôtel Communal
agencé. Modeste reprise.

Pour tout renseignement téléphoner
au 0 038/66 12 96 ou 66 11 88

87-30180

A louer tout de suite, Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises, Fr 262.-
0 039/26 06 64 97 30212

Immeuble
à vendre
Immeuble industriel et locatif bien
situé au Locle, construction
ancienne, est à vendre pour date à
convenir.
S'adresser à Fiduciaire Lucien Lei-
tenberg SA, 79 avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. 4211 !

3̂  ̂ Administration
¦I S Gérance

V~ M  ̂ Comptabilité

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 8 pièces, salle d'eau, garage,
jardin arborisé, situation tran-
quille.

A.G.C. SA <p 038/33 59 33,
Couviers 4, 2074 Marin. 97-401

= = =

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de Vh et 4 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, quartier sud-
ouest de la ville. 4088

SERVICE DE CONCIERGERIE
à remettre, dans petit immeuble, chauf-
fage central général, appartement de 2
pièces à disposition. 409s

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petit immeuble,
chauffage central général, salle de bain,
service de conciergerie, près de l'Hôpi-
tal. 4096

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 1 chambre, dans petit immeuble tout
confort, rue de la Tuilerie. 4097

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

Jardinière 87 ¦ 039/23 78 33

>

A louer

très beau
3 Va pièces

cuisine agencée, balcons et petit jardin.
0 039/23 86 56 depuis ce soir.

4157

25 ans d'expérience

Locations
de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier
Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse

: 15, 4601 Olten.0 062/32 26 2619-472

À VENDRE

café-restaurant
de campagne

Région Jura neuchâtelois

Immeuble entièrement rénové. Très
bonne clientèle. Terrasse. Dégage-
ment de 4000 m2. Places de parc.

j Ecrire sous chiffre 91-799 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

â 

Administration
Gérance

sS Comptabilité

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

superbe propriété
grande véranda couverte, ter-
rasse, accès direct au lac port et
hangar à bateau, garage, etc..

A.G.C. SA 0 038/33 59 33,
Couviers 4, 2074 Marin. 97.401

A remettre

bar à café
50 places.
Bien situé

Ecrire sous chiffres BE 3605 au
bureau de L'Impartial.

^̂ m Administration
SF» Gérance

vf ĵP"s£ Comptabilité

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

superbe
appartement

de 110 m2, cuisine habitable et
agencée, cheminée, équipement
luxueux, place de parc.

A.G.C. SA (p 038/33 59 33,
Couviers 4, 2074 Marin. 97.401

Abonnez-vous à L'Impartial

^̂ fi« ^̂  I Salon avec chemi-
f ^ r f f i t:',!<22lr»V». ^̂ H nee' 3cham ')res à
r̂ êâl§Blœy?^̂ fa^B coucher,cuisine,
.Sfâ^&mn ŝSriÈiSâ&s  ̂  ̂

salle de bain, dou-
*%Ëwf?iimffiM îi î^'- che wc: 86'22 m2;
^ l̂ iR l̂ EL*? Porche 12,00 m2,

—\> \~_Kî /̂ terrasse 8,85 m2.
Vacances CCDAfHIC Résidence Vue panoramique
Repos CdrAUNC Soleil inoubliable et im-

Plagesablonneuse prenable sur Medi-
1 / M I # %  mm mmm tetranee.Oual. devilla fre9669o.- saa
Terrain 1000 m2 valeur frs 22500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

/"-* \Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

a choisi pour vous les plus beaux lo-
tissements. Des prix imbattables,
des matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa
83 m2, terrain 600 m2: Fr 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200
m de la mer à partir de Fr 49 000.-.

Nouveau:
Entreprise suisse construit 54 ap-
partements, les pieds dans l'eau,
meublés. Fr 60 000.-, crédit possi-
ble.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2:
Fr 62 000.-

Costa Brava
Villas, vue sur la mer, avec 2 cham-
bres, cuisine, salon, terrasse, sola-
rium, 600 m2 de terrain. Prix: Fr
87 000.-
OCCASION de villas, d'apparte-
ments, de restaurants, de terrains
agricoles.

Grande exposition
Samedi 16 et dimanche 17 février de
10hà18h
Venez nous visiter à I'

Hôtel Terminus Neuchâtel
(Pas de salle disponible à La Chaux-
de-Fonds)

Pour tous renseignements

^
0021/72 24 53 »m^
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A remettre pour raison de santé

petite industrie
Domaine: horloger-mécanique
(artistique).

Faire offre sous chiffre RV 4253 au
bureau de L'Impartial.
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
WË^̂ mm^̂ -^̂ ^̂ ^̂  Brio remarquable: brillant el sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de e

M|̂ â ^̂ ^̂  moteur de 2,01172 kW/98 chi. to carras- même teinte que la carrosserie! réglables *
B̂ M

^̂ ^̂  
ullra-prolilèe ICx-. 0,34!) et la boîte de l 'intérieur, enjoliveurs de roues oéro-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ BHHUm^̂^̂^̂^̂ à 5 vitesses réduisent notablement/o con- dynamiques.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^» _̂ _̂_ sommation. Con/re-va/eur remarauabfe: /'équipe-

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon Avec la ^IJJJ^̂  ta- «j 
^3*î*^

Silhouette, le Confort et le brio typiques des Sierra, bien SÛr. Mais aussi feinfées,auforadio OUCavecsysfènieARI corrosion perforante fa conservent. Ford
avec une exclusivité: le cachet Laserl Un cachet qui commence par ,e' 'o^hes de présétection, siège du con- Serra taeg fc 17160-, Break Serra 
— ; — ; r— " r ducleur réglable en hauteur, appuis-tete toser.- fr. 18/90.-. ^̂ ir t̂»_I équipement remarquable et S achève par le prix Surprenant de fr. réglables en hauteur et en inclinaison. Fond. Voire partenaire pour un contrat de /2É0@%5ifcÉjÈ&
17160 — Equipement remarquab/e: verrouillage leasing. Financement avantageux par '«SKI.LVJL . jB8r

centra/, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A. ^̂ p̂̂ SS *̂̂

FORD S/ERRA FORD PROFILE L'AVENIR. I9JHMIMMMMW&U1SINMII3

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £7 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ^̂ T Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01

DES f̂l ROIS SA Lo Loc,e: Rue de F^nce 51, (p (03 9) 31 24 31

%j&~:ï&ir Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage -f Transports • Les Geneveys/Coffrane:
¦̂¦¦  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, Châtillon 24. 44.2211

À LOUER
Rue des Crêtets 120

dans immeuble rénové et bien isolé

appartement
de 3V2 chambres

Salle de bain. Ascenseur.
Conciergerie.

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

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

1̂ 5̂  S et d'Informatique SA
I Témm | Av. Léopold-Robert 67
I >¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
_______ Tél. (039) 23 63 68

Particulier achèterait

maison
1 à 3 appartements

ou appartement 4 à 6 pièces
La Chaux-de-Fonds - Jura • Neuchâtel

Ecrire à case 41065,
2301 La Chaux-de-Fonds. 40051 '

Famille cherche à louer
pour date à convenir

appartement avec confort
4-5 pièces

dans maison familiale ou au dernier étage
d'un immeuble avec ascenseur.
Faire offre sous chiffre LL 4067 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à 12 km de La Chaux-
de-Fonds.

maison familiale
comprenant: grand séjour avec che-
minée, 4 chambres, cuisine agen-
cée, 2 WC, douche, garage.
Situation calme et ensoleillée. Ter-
rain de 1000 m2 arborisé, jardin.

Ecrire sous chiffre H F 3572 au
bureau de L'Impartial.
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Ja SI Av' Léopold-Robert 84, La-Chaux-de-Fonds.

PÊCHEURS ATTENTION !
Dès vendredi 15 février 1985

ouverture d'un nouveau
magasin à Cortébert
Grands choix d'articles de pêche

A la même place:
Vente de montres - service après-vente

Se recommande: Mme L Gogniat
10% de rabais sur tous les articles

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DAME

possédant diplôme de dactylo, 4 langues, con-
naissance de la peinture sur porcelaine, cherche
emploi stable à mi-temps pour avril.

Ecrire sous chiffre JK 4282 au bureau de
L'Impartial.

Il «Il AVIS AUX DÉTENTEURS
DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
MARS 1985: jusqu'au 27.2.85

AVRIL 1985: dès le 28.3.85

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture
des Montagnes, service des automobiles, avenue
Léopold- Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds,
l'attestation d'assurance quelques jours à
l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du
Conseil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
E de 14hà17h .

Service cantonale des automobiles
3670

C \dans le cadre du remplacement du titulaire actuel.
Manufacture

JL
«JAEGER-LECOULTRE>

cherche:

responsable de
* rétablissement et de la
gestion des prix de revient
Nous demandons: — une solide formation de base technique ou

commerciale
— une expérience de quelques années dans un poste

similaire
— une personnalité orientée vers la gestion informatique

Nous offrons: — un travail intéressant
— un salaire adapté à la fonction

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec les documents
usuels au chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE
SA, rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, 0 021 / 85 45 21. 83-7027

V J

HORLOGER
connaissant mécanique et quartz qualité soignée,
cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre UN 4069 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Secrétariat - Réception - Téléphones
45 ans, consciencieuse, bonnes facultés d'adapta-
tion, connaissances d'allemand, ouverte à toutes
propositions, cherche emploi à temps partiel.
Faire offres sous chiffre FB 3915 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATRICE MICROTECHNIQUE
possédant CFC avec expérience, cherche emploi région
de La Chaux-de-Fonds. Etudierait toutes propositions.

<jp 039/23 31 00 heures des repas. 3994

HOMME
39 ans, cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions. Véhicule à disposi-
tion. Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre FJ 3986 au bureau de
L'Impartial.
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m̂wS^*'î '- * 'a^'af^^^^^Lf^mmmmmmmmmmù 'flHM_ft_L ____i H!_̂ _H '̂̂ _^_tf '̂ i___V'jfc'__.'_ IL_ __fr ai 

'
i_ _i_

*
I- V^-a" _t.

'
**^_%_î -

' - ' - '
.-

" -

- » - . *J* - r - il E _É_j -. E J  '¦ : "-A" -'¦ '¦  ̂
EE - ¦_»' -V- -KE V E ^: ' ¥E '¦ '* -¦ i_ *¦ - -JPEJA-E.'JÇS"  ̂ ^>_F _i¥̂ '"' Ï̂_V^;Ï_ _̂F .0̂ - "- ''''- " '¦" ¦¦ '."-ifilKi- , :̂ U _̂ _̂HBESK-'̂ S__S _̂HI .'.y .: ' ma9amlB&S'£--r. m ff — t - " » ' " ' * fc t ¦ '- — - • m _ -i ' * -. |4 ' . '_Bfiy r. .t ' .i> t-t ~ I:- J^.I. ï .E> ¦ 

F-O1' flESoBoff -̂  : ^SS_____^___ ___$^:S£__BSÏ_H'"¦¦ •¦ 'É' B̂ Jvr 1̂̂ .' 1' ,: ' TVMMl_________l tl f ! __M

J_B t̂_MrrlS _̂BH_%i_miâT'i_ *̂"ï'"  ̂ "* B_G_jn| - ¦ ' BPvVVv_£_ft_a__H_lS_d__HBr __B_B'- ~ ~ ' - - ." -" .'* -JvTft\?^B3t** - '̂ -f 'j: '* 'iÇ*îi^ _̂ _̂ _̂^Hrv'r*i* .T^u*"?1̂ *; <**<>3fc€«3pQ?f R _̂fl

' - ' - * -'-* ' , * .* i "¦.¦' ..' . ' i' - ,;' .'.' ¦;" -A '.'" -%" .'.." ,*'.i. r- >- ',.i * ,:* -..'-. ¦ ¦-
,'*"¦ ".* **;". '-- P "". * ¦ '¦ • ¦ .̂ ¦:* .[ t . y ' ¦• ' •¦ *' ¦, '- * « '.¦¦' .y , '. ' - " ,.* . ' . ' . '.' -. ¦ - • .'>¦"'. - * . ," . , ' > . . '. - - - ¦ . - . . . _»'-*JL * .' ., . ' .' . - .' . ' . . * ' . - » - - ¦ ¦ • ¦ • - - •̂ ^̂ E1*» jj_-i- 1 1 t

j
. .. .•. - '¦.. !. ¦¦. ¦

* 
¦

. ,-. ':. -I - J - -  *: -. *^« . -. »
t. - "¦¦¦" ¦;'¦ •¦ - • i : -.:i  *-, - -f 9 'y "\ "¦ "., " ¦!' • E E . . - E «- E ' : :I - . . . .  .

t
» .

^
. • • _ 

¦ • _ . . ». T̂ v̂r> * 
. . . . . . .  . . . ¦ - . * »

^
« .

^
. . . . ~|̂ ^H

* ii':7>"«*r* j * - ' ',' _ i" -̂ «jjJjO '̂̂ V*»v^*-"*"*r«____i _________fl___ k. __BKvî i*i.?'j%*-™«,*'j*«*f'"'*. 
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Puissance et confort. A volonté. M̂T %̂ _̂
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel, • fl^^ysfe^~:<,fc ,: ,;E :,,.. i:,,,,. ,,\'. . . \ .. •____>. ''..̂ ^

gant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono- 
^B ___R__T 

"" ' ' "Jr^wflr
la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés, de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière ĴplIBB Sj» .|- nir Y- ¦ , t j||Wr7p̂ rey
2498 cm3. Du sobre diesel au turbo-injection ae 158 ch avec chauffante. Le luxe GTI: direction assistée, verrouillage cen- >\&>J_F̂ !!!!!!! ^̂
injection L-Jetronic. tral . lève-vitres électriques, sièges avant chauffants, spoiler, ^̂ ^wÉÉÉÉt- llll lfc lÉllBfc_-Kfeï :::

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi- becquet. j  . Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables

ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- ¦ Un grand volume utile vous serait grandeme nt utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!

rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505, à partir de Ff. 16 995.—
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont Financement et leasing avartageux par: PEUGEOT TALBOT CRéDIT Genève.
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière, différentiel à battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téléphone 022/4252 24.
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes... rr^m _-_-_ _____._¦ ¦_ _ _ _ _ ¦ _ ¦ _ ¦__¦__¦_ ¦_ ¦  _____ ____. ¦___.

il j] PEUGEOT 5CB
_ _̂U PEUGEOT TALBOT V̂ J^ /Un^rJùLA ^̂
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22- Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE:.Garage du Midi SA,039/41 21 25-Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Petits crédits:
La Banque Cantonale de Berne

propose

754%
pour l'obtention d'un crédit à

caractère social et

%%
pour tous les autres genres

de crédits
(en règle générale, y compris

prime pour assurance de risque de décès)

Exemples Mensualités en cas de remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois

fr. S000à9'/2% fr. 439.- fr. 229.- fr. 160.-
fr. 10000 à 9'/2% fr. 877.- fr. 458.- fr. 319.-
fr. 20000 à 9'/2% fr. 1753.- fr. 916.- fr. 637.-

Prêts pour fiancés et étudiants,
crédits â la consommation, crédits aux artisans

Téléphonez-nous ou veuillez
convenir d'un rendez-vous avec la personne compétente

du département des petits crédits

BANQUE CANTONALE DE BERNE

• Je désire obtenir des renseignements plus détaillés sur le petit crédit. •
• Veuillez me faire parvenir la documentation et la formule de demande •
% y relative dans .une enveloppe neutre. 0• Nom Prénom •
:*- :
m NAP/lieu m
• Talon à envoyer à: BANQUE CANTONALE DE BERNE 2610 Saint-Imier •
• 2720 Tramelan •
9 2606 Corgémont m,

liquidation partielle
Germain DE MARCO, importateur
habits de ski, fond, training, varappe, etc.

le samedi de 9 à 16 heures, Baptiste-Savoye 31
en face de chez Nello à Saint-Imier 91 32062

.n. " ¦• ' . . ¦ ' • ";¦•;.>*#§ -¦• * £•*••;?'* -7 ¦" ¦ ' ,

|̂ I
^^pBerne^̂ lolz Bois

LAMES-LAMBRIS
dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

(BOBA SA I ec=̂

i2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

D 

FINANCES

Avis aux
contribuables

Les contribuables sont informés
qu'un exemplaire de la
LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque com-
mune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au
bureau communal .

Cette liste des cours indique la
valeur imposable au 1er janvier
1985 de tous les titres cotés.

Administration
cantonale
des contributions 23-119

Cherchons

micromécanicien
' pour affûtage et fabrication d'outils

tous genres.

Quelques années d'expérience souhai-
tées.
Ecrire sous chiffres US 4171 au
bureau de L'Impartial.

I Seul le Ë

I \4 prêt Procrédit I
I Jj W est un ¦

I w\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes H

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi H
pi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B I Veuillez me verser Fr. .V I
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
I "IB 

 ̂
' "̂  
¦ Nom ¦ M

1 /rapide\ |Prénom j I
H f ~:~.»uA 1 ¦ Rue NO ¦ m
I \ 2 Plt J !NP/loca.ité "I¦ V discretJ \ J l
H ^̂_ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |B

 ̂
¦ l Banque Procrédit ifl

^^
HH MMMM 

j 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 8, M4 *W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j



vendredi _PIE__ï_W[IâI_Œ)__ i____Q)OKD
^£^t Suisse
^$f romande
12.00 Midi-public

A13 H 25

La conquête
du ciel
Série avec Bruno Pradal:
Edouard Dabert ; Daniel Ri-
vière : Julien Dabert ; Gernot
Endemann: Hans Meister;
Christine Laurent: Joséphine
Meister; Vania Vilers : Oli-
vier.
Notre photo : Vania Vilers et
Daniel Rivière, (tsr)

14.20 Les petits plats dans l'écran
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Ciao ! Facciata B
15.50 Le inonde dans tous ses

états
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 700* émission des

« Babibouchettes » !
Will Couac Couac le ca-
nard ; spécial , très chic, très
branché pour la 700e émis-
sion : une surprise ?

18.10 Astrolab
Film de science-fiction.

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel spécial

20 ans : la fleur et le fusil.
En direct de Colombier.

21.35 Que la fête continue
A l'occasion de son 8e ma-
riage , Eddie Barclay a réu-
ni ses amis célèbres : Alain
Delon , Henri Salvador ,
Dalida , Ch. Aznavour, etc.

22.25 Alexandre
22.55 Téléjournal
23.10 Caribbean Expérience

Voyage musical dans les
îles des Caraïbes à l'époque
du carnaval.

h H fr 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

Rapprochement musical.
14.55 La maison de TF1
15.20 Temps libres

Temps libres... aux jeunes
et aux jeux ; invités : Gil-
bert Montagne ; les ve-
dettes de la troupe Emilie
Jolie ; Patrice Drevet.

16.30 Croque-vacances
17.25 La chance aux chansons

Paris-Montréal.
Avec Francesca Solleville ;
Jean-Louis Caillât ; Isabelle
Mayereau ; Claude Vinci.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Mîdem 85
Trophées internationaux.
Etats-Unis : Jermaine Jackson
et Pia Zadora , Ray Parker jr ,
Al Corley; France : Jeanne
Mas, Axel Bauer, Cookie Din-
gler , Mader , Peter et Sloane ;
Allemagne : Nino de Angelo;
Angleterre : Chris de Burgh,
Bronski Beat ; Canada : Daniel
Lavoie; Espagne: Iban ; Hol-
lande : Fox the Fox ; Italie:
RAF.
Emission présentée par Pa-
trick Sabatier , Diane Tell et
Pia Zadora.
Notre photo : Diane Tell, (tsr)

22.00 Les bonnes
Pièce de Jean Genêt. Avec
Dominique Blanchar ,
Francine Berge, Maria Ca-
sarès.

23.50 Une dernière
0.10 C'est à lire

É -̂ 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 ni
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Embarquement immédiat
15.40 La télévision des

téléspectateurs
16.05 Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

Laos 85 : messages person-
nels pour familles disper-
sées.

17.45 Récré A2
Poochie ; Teddy ; Anima 2 ;
Latulu et Lireli ; les maîtres
de l'Univers ; Téléchat .

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Châteauvallon
Avec Pierre Hatet , Georges
Marchai , Luc Merenda , Chan-
tai Nobel.
Le vieil Antonin Berg, grand
patron de La Dép êche, est
mort. Sa fille Florence a pris la
direction du journal au grand
dam de son frère Jean-Jac-
ques, qui en est le rédacteur en
chef...
Notre photo : Sylvia Zerbib et
Luc Merenda. (a2)

21.35 Apostrophes
Thème : les mauvais senti-
ments.
Avec Louis Julien , Marc-
Edouard Nabe , Jean-Marc
Roberts, Morgan Sportes,
Tabary , Anne Vergne.

22.50 Edition de la nuit
23.00 El Pisito

Film de Marco Ferreri
(1958). Avec Maria Carril-
lo , José Luis Lopez Vas-
ques, etc.
Dans les années 50 en Es-
pagne. Les conséquences
insolites et cruelles de la
crise du logement sur la vie
d'un couple. Durée: 75 mi-
nutes.

xJS|V France
xJQPJ_r régions 3

16.30 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Amadou , Ma-
rion Game, Saddy Rebbot.

A 20 h 35
Histoire d'un jour
22 octobre 1962, le jour où la
guerre nucléaire a failli
éclater.
Les Soviétiques veulent-ils la
guerre ? Cuba est-il une vic-
toire du bon sens; la guerre
nucléaire est-elle possible en-
core aujourd'hui.
Avec la participation de l'ami-
ral Antoine Sanguinetti.
Notre photo : Roger Pic
(28.10.62, Cuba, la baie des
Cochons et la menace atomi-
que). (fr3)

22.05 Décibels de nuit
Une émission rock présen-
tée, par Jean-Lou Janeir.
Têtes d'affiche : Dépêche
Mode, Touré Kunda.

22.50 Soir 3
23.15 Histoires de trains

L'embarcadère.
23.20 Prélude à la nuit

Orchestre de la Radio-Té-
lévision luxembourgeoise :
Concerto pour orgue en f a
majeur opus 4 N" 5, de
Haendel , soliste : Léopold
Hager.

Demain à la TV romande
11.00 Ecoutez voir
11.30 L'antenne est à vous
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Parade en sept nuits , film.

Sur la chaîne suisse
alémanique :

13.55 Cyclo-cross
En direct de Munich.

15.25 Temps présent
16.25 Juke Boxe Heroes
17.50 Les animaux de l'espace
18.45 L'esclave Isaura
20.05 Starsky et Hutch
21.00 Jardins divers
22.30 Sport
23.30 Le gang des frères James,

film

¦ *J 
Divers

i M 
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

12.15 Ski al pin
16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Miss Winslow et Fils
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins
21.45 Centra
22.45 Téléjournal
22.55 Musicalement
23.45 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : Kinder haben

Rechte
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Hommes, technique ,

science
21.45 Téléjournal
21.55 Goldfieber
23.35 Grâce Jones «One Man

Show»
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte *15.00 Orient-Express
16.00 Téléjournal
16.10 Die Strasse ist fur aile da
16.20 Von der Liebe gesiegt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wichita
21.35 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Joachim Fuchsberger...
0.10 Exil
1.10 Téléjourn al

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.45 Programmes du week-end
14.50 Carnaval de l'opérette
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Die Rûck-Show
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es

singt und lacht
23.15 Die rote Lola
1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Der Traum vom Fahren
18.30 Telekollleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-Tip
21.15 Le droit de location
21.45 Echange de paroles
22.30 Der legendâre Howard

Hughes

«Les Bonnes», une pièce de Jean Genêt
TFl, ce soir, à 22 heures

«Deux femmes aiment et haïs-
sent à la fois leur patronne. Elles
ont dénoncé l'amant de celle-ci par
des lettres anonymes.

Apprenant qu'on va le relâcher,
faute de preuves, et que leur trahi-
son sera découverte, elles tentent
une fois de plus, d'assassiner
Madame, échouent, veulent s'entre-
tuer; finalement, l'une d'elles se
donne la mort, et l'autre, seule, ivre
de gloire, tente de s'égaler, par la
pompe de ses attitudes et de ses
paroles, au destin magnifique qui
l'attend.»

Ce résumé ne dit que l'aspect
extérieur de la pièce de Jean Genêt,
que Jean-Paul Sartre analyse

ensuite en philosophe qu il est.
En effet, l'œuvre de Jean Genêt

ne tient pas en ces quelques lignes.
Elle ne se livre pas instantanément.
Comme toutes les œuvres riches,
elle recèle des mystères... différentes
facettes.

«Dans les pièces de Jean Genêt,
chaque acteur doit jouer le rôle d'un
personnage qui joue un rôle.»

La cérémonie, le rituel auquel
Jean Genêt nous convie, le jeu dans
le jeu de la représentation est un
agencement diabolique. C'est le
faux, le toc, l'artificiel qui attirent
Genêt.

«Sans pouvoir dire au juste ce
qu'est le théâtre, je sais ce que je lui
refuse d'être: la description des ges-
tes quotidiens venus de l'extérieur.

Je vais au théâtre afin de me voir
sur la scène, restitué en un seul per-
sonnage ou à l'aide d'un personnage
multiple et sous forme de conte.»

Ici, à travers de véritables tour-
niquets d'être et d'apparence,
d'imaginaire et de réalité.

«Les mythologies contiennent de
nombreux héros qui se changent en
servantes, dit Jean Genêt. Aussi au-
delà d'une lecture rapide, d'un pre-
mier degré, pourquoi ne pas penser
que «Les Bonnes» sont les servantes
d'un rite imaginaire dans l'attente
et la vie de Dieu (Monsieur) qui
n'est pas là, qu'on ne voit pas, et
dont «Madame» serait la Divinité -
intermédiaire de deux mondes diffé-
rents - ... (Le sacré - le profane).

(sp)

Tell Quel spécial en direct de Colombier

TSR, ce soir à 20 h, 10.
Le 4 février, des centaines de

j eunes Romands ont commencé
une formation particulière:
l'école de recrues. Apprentis-
sage nécessaire ou contrainte
inutile ? Quand on a vingt ans
en 1985, comment ressent-on
cette rupture avec la vie quoti-
dienne ?

La contestation est-elle pas-
sée de mode ? L 'autorité
retrouve-t-elle sa vertu ? Cette
émission spéciale de Tell Quel
fera  vivre les derniers instants

de vie civile et les premiers
moments de vie militaire d'un
jeune appelé. Diffusée en direct
du château-caserne de Colom-
bier, elle invite également à
suivre de l'intérieur la journée
d'une école de recrues en 1985.
Officiers et recrues diront ce
qu'ils attendent et ce qu'ils
redoutent de ces quatre mois de
gris-vert. Et à travers cette
étape marquante de la vie, on
découvrira quel regard des jeu-
nes de vingt ans jettent aujour-
d'hui sur notre société.

(sp-tv)

«Vingt ans: la fleur et le fusil»

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 ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 15,
Interactif; 18 h30, Le petit Alca-
zar ; 20 h 02, Au clair de la une ;
22 h40, Petit théâtre de nuit : L'é-
lixir du Révérend Père Gaucher,
d'A. Daudet; 23h , Blues in the
night ; Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05, Séquences; 12 h 02, Maga-
zine musical ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse-musi-
que ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 19h ,
L'Orchestre de l'Opéra d'Etat de
Bavière , en direct du Théâtre na-
tional de Munich ; 21 h30, Post-
lude; 22 h 40, Démarge ; Oh05 ,
Le concert de minuit; 2h , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous;
12h30, Actualités ; 14h, Mosaï-
que; 14h30, Le coin musical ;
15h , Lecture ; 15h20, Disques
pour les malades ; 16 h 30, Le club
des enfants ; 17h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme... So
tônt 's am Gànfersee ; 20 h, Théâ-
tre : Vierte Stock, links, de J.-Cl.
Carrière , adaptation en dialecte:
Ch. Wipf; 22h , Express de nuit;
2 h , Club de nuit.

France musique
9h08, Liszt le novateur ; 12h30,
Orchestre symphonique de Pra-
gue ; 14 h 02, Repères contempo-
rains; 14 h 30, Les enfants d'Or-
phée ; 15 h, Verveine-scotch ;
17h , Histoire de la musique;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue;
20 h 30, Orchestre radiosympho-
nique de Sarrebruck : Brown ,
Dvorak , Brahms.

RADIOS~

A VOIR

«La Lune»
TSR, ce soir, à 18 h. 10

Cette nouvelle série en
treize épisodes marque
l'entrée de l'Arabie Saoudite
dans le monde international
de l'audiovisuel: «Astrolab» a
en effet été tourné avec des
fonds  saoudiens, dans de
gigantesques studios flambant
neufs construits près de
Djedda. Les extérieurs ont été
réalisé dans les zones déserti-
ques dont cette partie du
monde n'est pas avare, une
importante partie de la réali-
sation ayant toutefois été
transportée dans les paysages
glacés des sommets alpins.
C'est dire que comédiens et
techniciens ont dû subir, pen-
dant trois mois, une véritable
douche écossaise.

Thème de la série: l'explo-
ration de notre galaxie. L'his-
toire, écrite par l'auteur égyp-
tien Essam El-Maghraby, a
été soigneusement supervisée
par trois astrophysiciens du
Centre national français
d'études spatiales, tandis que
les films de la NASA ser-
vaient d'étalon en ce qui con-
cerne les effets spéciaux.
L'ambition d'«Astrolab» est
en effet de proposer une série
d'aventures à caractère fami-
lial, tout en accomplissant un
travail didactique sérieux. De
l'action mais pas de violence,
du rêve aussi, «Astrolab» ne
manque pas d'atouts.

Nous sommes à l'aube du
XXIe siècle. Les vaisseaux
spatiaux relient maintenant
les différentes planètes du sys-
tème solaire. Mais un pro-
blème se pose: la formation
des équipages est longue et
coûteuse; un futur pilote doit
étudier jusqu'à l'âge de 27 ou
28 ans et, dès quarante ans,
au plus quarante-cinq ans, il
est mis à la retraite. Aussi
décide- t-on, à l'Institut
d'Aéronautique, de mettre à
bord de chaque astronef deux
ou trois «aspirants» de quinze
à dix- sept ans pour les former
«sur le tas».

Le professeur Necker
(Pierre Londiche), comman-
dant d'«Astrolab 22», doit
ainsi embarquer Patricia
(Véronique Prune), Richard
(Vincent Siegrist) et Michel
(Bruno Guillain). A eux trois
ils n'ont pas cinquante ans.
Mais le professeur n'est guère
enchanté de cette présence à
bord, d'autant que c'est son
dernier voyage. Donald (Jean-
Yves Gautier), son copilote, est
moins pessimiste.

C'est alors que commence le
«Grand Tour», mission scien-
tifique de trois années qui
mènera les cinq héros de la
Terre vers la Lune, puis vers
Vénus, Mars, Mercure, Jupi-
ter, Saturne, Uranus, Neptune
et enfin Pluton, aux confins de
l'univers.

Mais avant d'atteindre
cette planète, il arrivera bien
des aventures à «Astrolab 22»
et à ses occupants... (sp - tv)

Astrolab


