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Nord des Alpes: hormis de rares stra-

tus sur le Plateau, le temps sera le plus
souvent ensoleillé. Une faible bise persis-
tera sur le Plateau tandis que les vents
souffleront du nord-est, modérés en
montagne.

Sud des Alpes: le temps sera ensoleillé,
bien que brumeux en plaine.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
le temps sera généralement ensoleillé.
Des bancs de stratus affecteront, le
matin, les régions de plaine jusqu'à une
altitude de 800 à 1400 mètres. Il fera
toujours froid en plaine au nord des
Alpes tandis qu'une hausse de la tempé-
rature est prévue en montagne.

Mercredi 20 février 1985
8e semaine, 51e jour
Fête à souhaiter: Aimée

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 29 7 h. 27
Coucher du soleil 18 h. 03 18 h. 05
Lever de la lune 8 h. 15 8 h. 33
Coucher de la lune 18 h. 46 19 h. 52

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,83 750,74 m.
Lacde Neuchâtel 429,16 429,14 m.

météo

Douze ans après l'entrevue ora-
geuse entre Golda Meir et le pape
Paul VI, le premier ministre israé-
lien Shimon Pères a rencontré hier
au Vatican le pape Jean Paul II et les
deux hommes ont eu, selon le porte-

Pères et Jean Paul II: une entrevue «cordiale*. (Bélino AP)

parole du Saint Siège, une entrevue
«cordiale».

Après son audience de 40 minutes,
M. Pères a déclaré qu'il avait réaf-
firmé que Jérusalem resterait la
capitale de l'Etat hébreu. Il a aussi

rappelé au Pape qu'Israël «respecte-
rait les droits religieux, les besoins
et les attentes de toutes les religions»
à Jérusalem.

M. Pères a ajouté qu'il n'avait pas pré-
senté au Pape de nouvelle invitation for-
melle à venir en Israël mais que s'il
«venait à nous, il serait le bienvenu». Le
Pontife, a-t-il dit, a montré «beaucoup
d'intérêt pour les perspectives de paix»
au Moyen Orient «et a exprimé ses vœux
pour le bien-être de mon pays». Les deux
hommes, qui se sont rencontrés dans la
bibliothèque privée du Pape et ont parlé
en anglais, n'ont pas évoqué le refus du
Vatican d'établir des relations diploma-
tiques avec Israël.

Le porte-parole du Vatican, M. Joa-
quin Navarro, a déclaré que la position
du Saint Siège sur le Moyen Orient et
sur le statut de Jérusalem n'avait pas
changé.

En avril dernier, Jean Paul II a défini
la position du Vatican en affirmant
notamment qu'il était pour le droit des
Palestiniens à une «patrie».

Il s'est déclaré partisan d'un statut
particulier pour Jérusalem, avec des
garanties internationales pour protéger
les droits des juifs, des musulmans et des
chrétiens, qui tous trois considèrent la
cité comme leur ville sainte, (ap)

Qui a peur
d'informer ?

..®.
La Swatch organise son carnaval.

Aujourd'hui même à Thalwil
(Zurich). Conf érence de p r e s s e  et
rencontre avec les stylistes au bord
du lac au Portotino, en gaieté et
liberté, nous dit-on.

A montre populaire, réjouissances
populaires. C'est la saison et c'est
bien normal. Simplement ces
réjouissances sont réservées à des
journalistes triés sur le volet sem-
ble-t-U. En tout cas on parait crain-
dre le regard de prof essionnels qui
f urent engagés avec succès en son
temps, sur des f ronts  où la lutte était
déjà dure. L'art étant diff icile , il f aut
au moins que le regard soit crédible.

Or, comme nous l'a déclaré sans
rire le porte-parole de l'Asuag-SSIH:
«L'Impartial» ne f i g u r e  pas sur la
liste des invités «Parce que vous
avez adopté une position critique la
dernière f ois l». Textuel

Nous, on s'en amuse. Car noua
n'avons jamais attendu les conf éren-
ces de p r e s s e  pour annoncer ce qui
se p a s s e .  Dans le cas présent, noua
avions consacré, il y  a plusieurs
mois, un éditorial économique à la
Swatch parf umée aujourd'hui bapti-
sée «Granitta di f rutta» qui sera ven-
due avec ses sœurs, sportives, classi-
ques ou de f antaisie au p r i x  unique
de cinquante f rancs pour toutes lea
Swatch, dès avril.

On s'en amuse, mais c'est un peu
inquiétant et tout de même révéla-
teur d'une mentalité, voire d'une
intention. Est-ce vraiment l'attitude
qui convient à un groupe aussi
important que ETA, de ne p a s  pou-
voir supporter l'avis, même mitigé
du journaliste spécialisé, aussi bien
que ses éloges ? Tout se p a s s e  comme
si ETA avait désiré ne pas inviter
ceux qui ont la compétence d'avoir
un œil critique, pour mieux f a i r e
passer son message auprès des
autres.

Si tel est le cas, ce n'est plus une
conf érence de p r e s s e, mais une
manif estation publicitaire.

Grave aussi p a r c e  que c'est l'atti-
tude que l'on retrouve chez diverses
autorités, le Conseil d'Etat vaudois,
par exemple, de ne plus supporter,
ou avec réticence, que l'inf ormation
circule avec clarté et indépendance
dans une société où la conjoncture
étant ce qu'elle est, on est curieux de
f a i t s  et de commentaires, dépassant
le champ du débat politique.

Le législateur f édéral  a prévu de
rogner — dès le 1er juillet prochain -
les ailes de la liberté de la p r e s s e  en
complétant son arsenal juridique. De
leur côté les cantons durcissent leur
attitude en inventant de nouvelles
restrictions et interdictions. Préve-
nir les abus? Très bien. Encore f au-
dra-t-il que le lecteur sache qui
publie la vérité ou qui impose la
sienne. Si l'on continue sur cette
voie et que les entreprises, les
grands groupes, déjà f ort discrets
dans certains cas, s'y  mettent à leur
tour, rien ne sera plus évident

N'oublions pas que c'est aussi
dans les p a y s  où la presse est libre
d'émettre des critiques, que l'on est
sûr, lorsque l'on sonne à la p o r t e  à
six heures du matin, que cela ne peut
être que le laitier-
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Tissot Synthetic connaît bien des difficultés, mais certains ont-ils tout fait pour ne
pas les aggraver ? (Photo Impar-cm )

L'action politique d'Asuag-SSIH
dans cette affaire — voir «L'Im-
partial» du vendredi 15 février —
pourrait aller à rencontre des inté-
rêts industriels de la région. En fait,
dans l'affaire Tissot Synthetic pour
laquelle, ainsi que le porte-parole du
groupe biennois nous le disait il y a
quelques jours, «une solution se des-
sine, à travers plusieurs variantes
possibles» différentes interrogations
subsistent.

Car, Tissot Synthetic a en porte-
feuille pour plusieurs millions de
francs de commandes, des capacités
de fabrication. Pourtant, on a volon-
tairement différé la livraison de
l'automate de montage nécessaire à
l'exécution des commandes.

En conséquence et quelque soit la
solution qui sera retenue, une ques-
tion reste posée en premier lieu: quid
des emplois ? Car il s'est agi pour
SSIH depuis plusieurs années de
liquider cette affaire de diversifica-
tion. Et malgré l'espoir réel et les
contrats passés en 1984, la philoso-
phie s'est à peine modifiée.

• LIRE EN PAGE 9
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Un Boeing 727 de la compagnie Ibéria,
venant de Madrid, s'est écrasé hier
matin quelques minutes avant son atter-
rissage prévu sur l'aéroport de Bilbao, au
Pays basque espagnol. Il n'y a aucun sur-
vivant parmi les 141 passagers et les sept
membres de l'équipage.

L'accident s'est produit à 9 h. 25, à 30
km. de Bilbao, lorsque l'appareil a tou-
ché une antenne de la télévision auto-
nome basque sur le Mont Oiz (1036 m.
d'altitude) avant de s'écraser 800 mètres
plus bas, sur le versant de la montagne.

Plus de 700 gardes civil, policiers et
membres de la Croix-Rouge ont été
dépêchés sur les lieux, mais ils n'ont
trouvé aucun survivant. Les débris du
Boeing, qui a explosé en touchant le sol,
ont été éparpillés sur plus de 2 km., de
même que les corps mutilés et calcinés
des victimes.

La tour de contrôle de Bilbao a indi-
qué que le commandant de bord n'avait
rien signalé de particulier avant l'acci-
dent. Les équipes de sauvetage étaient à
la recherche de la «boîte noire» dont le
déchiffrage permettra sans doute d'en
savoir plus, (ats, afp, reuter) Des débris éparpillés surplus de 2 km. (Bélino Efe)



Rafle dans les milieux antiapartheid
Les troubles se poursuivent en Afrique du Sud

La tension s'est considérablement aggravée hier en Afrique du Sud, avec un
vaste coup de filet opéré dans les milieux anti-apartheid, tandis que les
troubles se poursuivaient dans le bidonville de Crossroads, où le bilan
provisoire s'établit à neuf morts. Des milliers de jeunes Noirs ont en effet
continué de manifester, se heurtant aux forces de l'ordre fortement armées.

A l'aube, les services de sécurité ont
arrêté les principaux militants noirs,
dont la présidente du Front démocrati-
que uni (UDF), Mme Albertina Sisulu,
épouse du dirigeant emprisonné Walter
Sisulu.

Selon la police, six personnes, dont
également M. Cassim Saloojee, trésorier
national du front , ont été arrêtées et
seront accusées de haute trahison. Mais
selon les avocats du mouvement, les vic-
times du coup de filet sont plus nom-
breuses.

L'évêque anglican de Johannesburg,
Desmond Tutu, prix Nobel de la paix
1984, a déclaré à Reuter que cette initia-
tive était «scandaleuse, particulièrement
au moment où l'on présente cette année
comme celle de la réforme en Afrique du
Sud».

Fin janvier, Pretoria a proposé une
modification du régime d'apartheid et,
quelques jours plus tard, le président
Pieter Botha a offert aux dirigeants
nationalistes noirs emprisonnés leur
mise en liberté conditionnelle.

Les arrestations de mardi prouvent
que Pretoria n'a pas l'intention de
remettre fondamentalement en cause la

suprématie blanche en Afrique du Sud, a
dit Mgr Tutu. Interrogé sur les incidents
de Crossroads, le prélat a mis en garde le
gouvernement contre «un bain de sang, à
moins qu'il n'entame des négociations
avec le Congrès national africain (ANC)
sans conditions préalables».

En fin de journée, le bilan des affron-
tements entre les manifestants et la
police s'établissait à neuf morts, au
moins 137 blessés et 37 arrestations.

Les habitants du bidonville craignent
leur déplacement imminent dans la nou-
velle cité noire de Khayelitsha, à 40 kilo-
mètres de là, encore plus loin de leur lieu
de travail, généralement au Cap. Selon
des témoins, les jeunes Noirs, se proté-
geant à l'aide de plaques de tôle ondulée,
chargeaient les rangs des forces de police
à l'aide de briques et de pierres. Les for-
ces de police répliquaient en tirant des
plombs.

Commentant le comportement des
manifestants, un témoin déclare: «Cha-
que fois, ils reviennent en première ligne.
C'est la première fois que nous voyons
ça. Les réactions de la foule ont changé».

(ats, reuter)L'ouragan né
du pétrole

a
Chute, chute, chute. Les p r i x  du

pé t ro le  n'arrêtent p a s  de tomber.
D'aucune s'en réjouissent et

poussent des hauts cris d'allé-
gresse-.

En Europe, la spéculation sur le
dollar empêche de ressentir la
baisse. «Indexé» sur la monnaie
américaine, l'or noir n'a guère
changé de coursI D'autant plus
que les extrêmes f ro ideurs  de jan-
vier ont contribué aux grandes
manœuvres de camouf lage yan-
kee.

D'où un enthousiasme plus que
tiède. Cette indiff érence a un
avantage: celui de nous permettre
de conserver l'esprit lucide.

Avant que le dollar ne roule de
ses sommets l'Europe peut donc,
tout à loisir, réf léchir aux con-
séquences de l'eff ondrement des
p r i x  du pé t ro l e .

Malgré l'intoxication à laquelle
certains succombent déjà, il ne
f aut pas se leurrer: la baisse est
néf aste.

Même si la hausse du naphte
nous a peut-être gêné à ses
débuts, ses eff ets posit if s ont
dépassé de beaucoup les quelques
ombres négatives.

L'Occident a été contraint de
repenser le problème de l'énergie,
dont le gaspillage tournait à la
f a r c e  et à la tragédie. Et l'on ne
discutaillerait p a s  aujourd'bui sur
la mort des f o r ê t s, mais sur les
sapins disparus.

Mais surtout l'augmentation
des p r i x  du pé t ro le  a p e r m i s  à
toute une série d'Etats de se sortir
de la dècbe. Directement ou indi-
rectement Ou, en tous cas, de
végéter un peu mieux.

Ne plus  être englué dans la
misère, qu'est-ce que cela signi-
f ie ? — Une certaine stabilité, une
tentation beaucoup moins grande
de lorgner vers le communisme
ou de patauger dans le désespoir
où incubent tous les miasmes des
extrémismes~.

Un exemple l'Arabie séoudite.
L'or noir lui a rapporté des mil-
liards et a f a i t  de ses élites des
hommes très modérés. Il a pro-
duit un bien-être assez général,
même s'il n'est pas des mieux par-
tagé. Il a conduit aussi à d'immen-
ses travaux d'inf rastructures
pour l exécunon desquels Hyad a
tait appel à quelque 3 millions de
travailleurs étrangers. Il sont
venus des territoires palestiniens,
du Yémen , du Pakistan, de l'Inde,
du Bangla Desh, de Corée, des
Philippines, de Thaïlande.

Leurs salaires a contribué lar-
gement à diminuer la misère dans
leurs p a y s  d'origine.

Or les revenus que les Saou-
diens tiraient du pé t ro le  ont passé
de 102 milliards de dollars en 1980
à 40 milliards l'an dernier. La
hausse du dollar rend peut-être la
perte moins f o r t e  qu'il apparaît
au premier jour.

Mais Ryad est obligé de serrer
la ceinture. Les grands projets  ne
sont souvent plus que des mira-
ges, la f a i l l i t e  menace une f oule de
f irmes. Petit à petit la main
d'oeuvre quitte le p a y s .

Pour l'instant, ce ne sont que
des mouvements migratoires.

Dans un an, dans deux ans, cela
pourrait être l'ouragan, si l'Occi-
dent ne se soucie que de ses inté-
rêts et oublie de regarder les p r é -
sages.

WillyBRANDT

Israël hostile à la participation soviétique
Conférence URSS-USA sur le Moyen-Orient

M. Richard Murphy, secrétaire d'Etat
adjoint américain pour le Moyen-Orient,
a quitté hier en début d'après-midi
l'ambassade d'URSS à Vienne, au terme
de cinq heures d'entretiens sur le
Moyen-Orient avec son homologue
soviétique, M. Vladimir Poliakov, chef
de la division Proche-Orient au Minis-
tère des Affaires étrangères.

M. Murphy s'est abstenu de toute
déclaration sur le contenu de ces pour-
parlers, les premiers du genre depuis le
voyage du président Sadate à Jérusalem,
le 22 novembre 1977, et les accords de
Camp-David.

Commencés hier à 9 h. 30 dans la plus
grande discrétion, les entretiens se sont
poursuivis au cours du déjeuner offert à
l'ambassade d'URSS en l'honneur de M.
Murphy, pour s'achever à 14 h. 30.

La réunion de Vienne parait avoir sus-
cité le mécontentement d'Israël qui a ré-
affirmé hier, jour de l'ouverture des
pourparlers, son hostilité à une partici-
pation soviétique à d'éventuelles négo-
ciations de paix au Proche-Orient et a
réitéré son opposition à la convocation
d'une conférence internationale de paix
sur le Proche-Orient, réclamée par
l'URSS et qui constitue l'un des princi-
paux points de désaccord entre Moscou
et Washington, (ats, afp) Deux officiers israéliens tués

Attentats dans le sud du Liban

Un officier israélien chargé des
liaisons avec l'«Armée du Liban-
Sud» (ALS) et un commandant israé-
lien ont été tués lundi au cours de
deux attaques dans le sud du Liban,
a annoncé un porte-parole militaire
israélien.

Le colonel Abraham Hido, 41 ans, est
mort dans une embuscade tendue par
des hommes armés qui ont ouvert le feu
à la roquette sur des soldats israéliens,
au nord de Nabatiyeh.

Le commandant Shaul Zehavi, 29 ans,
a été tué par une bombe placée au bord
d'une route, près du village chiite de
Bazouriyeh. La charge a explosé près de
l'endroit où un sergent israélien a été tué
dimanche.

Panique à Saïda
D'autre part, des hommes armés non

identifiés ont tiré en l'air hier sur la
grand-place de Saïda, déclenchant une

panique, après qu'un homme soupçonné
de collaboration avec les Israéliens eut
été tué, ont rapporté des témoins.

C'est le premier incident grave depuis
que des intégristes musulmans venus de
Beyrouth se sont rassemblés par milliers
lundi à Saïda, en scandant des slogans
hostiles au président Aminé Gemayel, à
l'armée libanaise et à Israël, et en récla-
mant l'avènement d'une révolution isla-
mique au Liban.

Trois voitures remplies d'hommes
armés ont tourné autour de la place,
tirant en l'air. Pris de panique, les pas-
sants ont fui dans les rues voisines et des
commerçants ont fermé boutique. Les
tireurs ont disparu et l'armée libanaise,
qui est entrée dans Saïda après le départ
de l'armée israélienne samedi dernier, a
ensuite envoyé des patrouilles et mis en
place des points de contrôle, ont ajouté
les témoins.

(ats, reuter)

Mme Thatcher inflexible
Grève des mineurs britanniques

Mme Margaret Thatcher a insisté à nouveau hier à Londres sur la néces-
sité de discuter de la fermeture des puits non rentables dans toutes les négo-
ciations sur le conflit des mineurs durant sa rencontre avec des leaders syn-
dicaux, a annoncé le 10 Downing Street.

Le premier ministre britannique qui s'entretenait du conflit pour la pre-
mière fois avec des responsables syndicaux, a fait savoir que le gouverne-
ment «voulait une solution rapide au conflit mais que tout accord devait trai-
ter clairement et sans ambiguïté du problème au cœur de la dispute», indique
un communiqué publié à l'issue de la rencontre.

Depuis le début du conflit en mars 1984, toutes les négociations ont
achoppé sur le problème de la fermeture des puits non rentables. La direction
des charbonnages exige que ce problème soit mis à l'ordre du jour des négo-
ciations, ce que refuse le Syndicat des mineurs (NUM).

Par ailleurs, le premier ministre britannique Margaret Thatcher a quitté
Londres hier après-midi pour une visite officielle de 48 heures aux Etats-Unis
où elle doit rencontrer le président Ronald Reagan pour la seconde fois
depuis sa réélection à la Maison-Blanche , (ats, afp)

Hongrie : succès pour les Verts
Le gouvernement hongrois a dû recu-

ler devant le premier mouvement écolo-
gique en Hongrie qui s'est organisé con-
tre le projet de construction en commun
avec la Tchécoslovaquie d'un ensemble
de deux centrales hyroélectriques sur le
Danube de part et d'autre de la fron-
tière, à Gabcikovo et Nagymaros.

Pour la première fois, un secrétaire du
Comité central du parti hongrois, M.
Matyas Szuros, a reconnu publiquement
la semaine dernière le bien-fondé des
protestations des écologistes qui mènent
campagne depuis le printemps dernier.

Le début des travaux qui devaient être
achevés en 1990 en Tchécoslovaquie et
en 1994 en Hongrie est reporté. La
parole est maintenant aux experts, a
déclaré M. Szuros soulignant que «la
direction et le gouvernement hongrois se
sentent aussi profondément concernés
par l'environnement que ceux qui protes-
tent».

Non reconnus officiellement, les écolo-
gistes hongrois qui portent ouvertement
le petit badge blanc barré de deux
vagues bleues du cercle indépendant
pour le Danube, ont reçu au cours des
derniers mois un soutien massif, notam-
ment dans les milieux scientifiques et
jusqu'à la direction de l'Académie des
sciences.

(ats, afp)

François Mitterrand témoin ?
Procès d 'extrémistes arméniens

C'est au milieu d'un impressionnant
dispositif de sécurité que s'est ouvert,
hier matin devant la Cour d'assises de
Créteil, le procès des trois Arméniens
accusés d'avoir commis l'attentat meur-
trier d'Orly du 15 juillet 1983.

Dès le début, l'audience a été marquée
par un incident provoqué par Me Jac-
ques Verges, le principal défenseur des
trois hommes. Me Verges a en effet
déposé des conclusions visant à faire
comparaître comme témoins MM. Fran-
çois Mitterrand, Louis Mermaz, Gaston
Defferre, Joseph Franceschi et même
Haroun Tazieff.

Selon Me Verges, le pouvoir socialiste
doit prendre ses responsabilités. Pour
lui, le gouvernement ne peut p a s  d'un
côté avoir des sympathies pour la cause
arménienne et de l'autre, ne p a s  venir

témoigner à la barre pour la soutenir et
préciser par la même occasion les rap-
ports qu'il entretient avec la résistance
arménienne.

En déposant une telle requête, Me
Verges a voulu orienter d'entrée de jeu
les débats sur les aspects politiques des
actes reprochés aux trois accusés,
Waroujian Garbidian, 31 ans, Oannes
Semerci et Soner Nayir, âgés de 24 ans.

Par ailleurs, Me Verges a souhaité
que soient appelés à la barre les six
autres Arméniens impliqués dans
l'affaire mais déjà j u g é s  en décembre
devant le Tribunal correctionnel de Cré-
teiL Tout cela en fait pour s'étonner que
trois hommes comparaissent devant les
Assises, alors que cinq autres n'ont fina-
lement été condamnés qu'à des p eines
légères et que le sixième a même été
relaxé, (ap)

En Espagne

Le directeur d'une importante
banque espagnole, £1 Banco Cen-
tral, a été tué par balles hier dans
le garage de sa résidence du cen-
tre de Madrid, par des activistes
basques présumés se taisant pas-
ser pour des policiers, a annoncé
la police.

M. Ricardo Tejero, 58 ans, a été
abattu de deux coups de pistolet
dans la tête tirée par quatre hom-
mes qui avaient enfermé le chauf-
feur de sa Mercedes blindée et le
gardien du garage. L'attentat n'a
pas encore été revendiqué.

Les assassins avaient montré
des cartes de policiers du même
type que celles saisies par la
police française au cours de rafles
contre des repaires du mouve-
ment séparatiste basque ETA, au
pays basque français.

La police a découvert sur les
lieux de l'attentat des douilles de
9 mm., calibre habituellement uti-
lisé par les activistes de l'ETA.

(ats, reuter)

Banquier
abattu

• BOGOTA. - Un avocat colombien
de 35 ans, Alvaro Fayat, a été élu com-
mandant du groupe de guérilla colom-
bienne M-19 (Mouvement du 19 avril,
extrême-gauche) réuni en un congrès
dans les montagnes du sud-ouest du
pays.

• LA NOUVELLE DELHI. - Le
premier ministre indien Rajiv Gandhi a
rejeté une demande d'enquête sur les
émeutes antisikhs qui ont suivi l'assassi-
nat de Mme Indira Gandhi, le 31 octobre
dernier, et qui ont fait officiellement
près de 3000 morts.

• VARSOVIE. - Le Prix Nobel de la
paix Lech Walesa fait l'objet d'une infor-
mation judiciaire mais, pour l'instant, il
n'est pas question de le mettre en état
d'arrestation.

• MUNICH. - Le Ministère des affai-
res sociales de Bavière a rectifié publi-
quement une décision de ses services qui
avaient octroyé à tort, il y a dix ans, une
retraite complémentaire à la veuve d'un
juge nazi.

Deux avocats genevois sont personnel-
lement menacés d'arrestation et d'empri-
sonnement aux Etats-Unis, par un juge
de Tampa (Floride), s'ils exercent leur
métier conformément à la législation
suisse. C'est «inadmissible» ont déclaré
hier ces deux avocats, Mes Douglas Hor-
nung et Eric Delissy, au cours d'une con-
férence de presse.

Dans cette affaire, qui n'est pas sans
rappeler l'affaire Marc Rich, selon les
deux avocats, les Etats-Unis ont requis
l'assistance de la Suisse pour obtenir des
documents bancaires. Ces documents ont
trait à des comptes ouverts par deux
citoyens américains, dans une grande
banque de Genève. Ces deux Américains
sont domiciliés dans leur pays où ils sont
inculpés de trafic de drogue (contesté
par les intéressés) et de diverses viola-
tions de la réglementation américaine
sur les changes, les douanes et le fisc.

Mandatés par ces deux Américains,
Mes Homung et Delissy ont utilisé les
moyens de droit à leur disposition pour
faire échec à la requête d'assistance amé-
ricaine, (ats)

Avocats genevois
menacés par les USA

Le premier ministre français, M. Lau-
rent Fabius, a annoncé hier que les 22
Conseils régionaux de France métropoli-
taine, composés aujourd'hui d'élus com-
munaux, départementaux et nationaux,
seraient désormais élus au suffrage uni-
versel et au scrutin proportionnel. La
première élection de ce type interviendra
en 1986, en même temps que les élections
législatives.

L'annonce de cette réforme électorale
devrait mettre fin à une polémique enga-
gée ces dernières semaines entre l'opposi-
tion néo-gaulliste et libérale et le gouver-
nement, (ats, afp)

France : réforme
du système électoral



Pas d'erreur
terrain à bâtir à partir de

Fr 1.20 le m2
Land Investments SA
Ouest 1 - 2052 Fontainemelon
p 038/53 16 93 ey^wi

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

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, 2001 Neuchâtel

0 038/25 14 69

A vendre à Saint-Biaise
dans une situation

tranquille et dominante

villa
mitoyenne

comprenant . 4 chambres, cuisine
agencée. 2 salles d'eau, balcons, jar-
din, garage et place de parc. m ne
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Prenez place dans plusieurs de ces voitures généreux à une ligne incomparablement élé- pionnats du monde des rallyes pour marques
de la classe dite «compacte». Vous comprendrez gante. Cette ligne élégante, précisément, ne que Lancia a gagnés à cinq reprises. Tout con-
bien vite, une fois installés, à quel point on se limite nullement aux uniques aspects prati- cessionnaire Lancia sera fier de vous présenter
a gagné des centimètres à l'extérieur. Si ques ou esthétiques. La technique est un atout ce résultat étonnant et détonant lors d'une
cette impression ne se manifeste pas dans la important de la Lancia Delta. Et ce sont les visite et d'un galop d'essai. Et soyez généreux

, Lancia Delta 1600, mais si l'on y remarque en techniciens de Lancia qui s'en sont chargés. En avec le temps que vous lui accorderez! 
revanche beaucoup d'autres choses, c'est prin- appliquant toute l' expérience sur le plan des vffl® ))
cipalement dû au talent de Giorgio Giugiaro. suspensions, du châssis et de l'ensemble mo- JLiAJNC/lA 1 )TJ I J I A Cri ^^Il est parvenu à combiner un espace intérieur teur-transmission acquise au cours des cham- Lancia , cinq fois champion du monde des rallyes pour marques.
La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal, d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17'790. De série, allumage électronique , boîte 5 vitesses, suspension indépendante sur les
quatre roues, traction avant , Check-Control, volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15'9!)0. Grâce à ses 130 ch, la nouvelle Delta HF Tbrbo passe de
0 à 100 km/h en 8,9 sec. et atteint une vitesse maxi de 195 km/h. Elle coûte Fr. 21'990, est notamment équipée de soupapes au sodium pour un meilleur refroidissement , d'un allumage
électronique Microplex et de pneus basse section TRX. La Delta GT et la HF Turbo peuvent être équipées sur demande de jantes en alliage léger, la Delta 1500 d'une boîte automatique.
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A vendre directement du propriétaire

beau logement 63 m2

tout boisé
2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise + garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre OP 3987 au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel de 4 appartements

à Saint-Martin

logement
de 6 Vz pièces

avec galerie, cheminée de salon, salle de
bains, WC-doucho, cuisine agencée, 2
balcons, surface 183 m2, cave et 2 gale-
tas. Prix de vente: Fr. 395 000.— finan-
cement assuré. Location éventuelle:
Fr. 1350.- + charges.
Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00. 28 33482

Construction V- \\ >H Magmur

Votre villa
Prix forfaitaire

imbattable !
Nos autres atouts :
— Solidité :
— Excellente isolation S
— Délai garanti
Nombreuses réalisations
en Suisse romande



Les jeunes, oubliés des médias,
obnubilés par le travail

Commission et année de la jeunesse

La Commission fédérale de la jeunesse se manifeste de nouveau. Comment et
où? A Berne, où son président, le municipal genevois G.-O. Segond, a com-
menté, avec des responsables de groupe de travail, des «observations» sur les
jeunes et les médias et un recueil d'interviews sur les jeunes et le travail. Le
premier document a déjà fait l'objet d'un débat, complètement ignoré en
Suisse romande. Le second vient de sortir de presse. Il ne se veut nullement
un travail scientifique... Oubliés des médias qui ne savent où les caser, les
jeunes, ou du moins les rares qui ont été interrogés, sont préoccupés par le

sens de leur travail.
La commission compte vingt jeunes,

«pas de la première fraîcheur, puisque la
moyenne d'âge tourne autour de 25 ans,
qui représentent les organisations de jeu-
nesse et les milieux intéressés», explique
le seul «notable», le président Segond.
Quatre femmes en font partie et rares
sont les représentants hors des villes et
de leur banlieue. Bienne et sa région, par
exemple, compte trois représentants.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Autant que Zurich et Genève. La com-
mission, organe consultatif dépendant
du Conseil fédéral, a publié les «thèses
sur les manifestations de jeunes de
1980», tirées à 100.000 exemplaires et
dont le succès s'explique parce que ces
textes rompent avec la «langue de bois»
des sociologues «es jeunes», dit G.-O.
Segond qui parlait à Berne... en l'absence
de jeunes. Ensuite, la commission a éga-
lement publié «quelques propositions
pour un dialogue avec la jeunesse».
Outre celles présentées hier, deux publi-
cations devraient sortir cette année,
année internationale de la jeunesse:
l'une sur ce que signifie pour un jeune
d'être Suisse, l'autre montrant comment
la Suisse n'est pas une île.

MATIÈRE BRUTE
Ornée de dessins d'une classe de

l'Ecole des arts décoratifs de Luceme, la
brochure de 80 pages présente douze
interviews, dans la langue de l'inter-
viewé, de jeunes. Dix questions élémen-
taires sur «leur monde du travail» sont
posées. Sur quelque quatre pages, un
texte non signé tire une «interprétation»
de ces interviews pour aller au-delà de la
matière brute.

Que pensent les jeunes interrogés de
leur travail? 75 à 85% des réponses sont
positives. Mais ces chiffres ne veulent
pas dire grand chose. Au départ, parce
que le nombre de places d'apprentissage
attrayantes a diminué ces dernières
années, les jeunes, leur scolarité achevée,
doivent se satisfaire de ce qu'ils trou-
vent.

Par rapport au travail, leurs angoisses
tournent autour de la nécessité du tra-
vail dans une société où les biens maté-
riels élémentaires ne font pas défaut. Ils

s'interrogent aussi sur la division du tra-
vail, le partage des responsabilités, la
participation, moins comme elle a été
«choublardisée» sous la coupole que
comme «partie intégrante du travail lui-
même». Maints jeunes, finalement, sont
prêts à s'accomoder de réduction de
leurs gains, à condition de trouver un
travail pleinement satisfaisant.

Face à l'avenir microélectronique, les
jeunes s'interrogent. La brochure répond
pour eux: «il nous faut d'urgence une
formation générale ouverte sur l'avenir
et le courage d'expérimenter de nouvel-
les formes d'organisation du travail,
mieux adaptées à l'être humain».

RON-RON DES MEDIAS
L'autre rapport, sur les médias, est un

tantinet plus scientifique. Il fait réfé-
rence à des études précises. Par exemple,

29% des jeunes Suisses à l'école investis-
sent la plus grande partie de leur argent
de poche en disques, cassettes, revues,
journaux, romans-photos et bandes des-
sinées. Huit cents publications essayent
de s'attirer, en Suisse, les faveurs de
cette clientèle. Pourtant, dans la presse
traditionnelle, affirme H.-P. Fricker, «la
place médiocre réservée aux jeunes est
comparable à celle de l'adulte moyen
sans fortune qui n'occupe pas de situa-
tion particulière». Le bilan de la partici-
pation des jeunes aux médias, basé sur
des questionnaires envoyés aux princi-
paux journaux helvétiques, «n'est pas
positif». Les journaux, soutient M. Fric-
ker, «hésitent à céder de la place à des
personnes qui souhaiteraient présenter
des contributions selon leurs conceptions
propres».

Les médias préfèrent tomber dans le
ron-ron. Par exemple, celui de présenter
une conférence de presse d'une Commis-
sion de la jeunesse tenue hier à Berne...

(pts)

• «N'apprennent-ils qu'à se taire? "
(96 pages) et «Notre pays est le paradis
du travailleur, c'est vrai» (80 pages), dis-
ponibles à l'Office central fédéral  des
imprimés, 3000 Berne.

• Jean Paul II recevra les évêques
suisses en audience le mardi 5 mars.
Cette rencontre s'incrit dans la poursuite
du dialogue pastoral d'Einsiedeln.
• Le laboratoire du Dr L Herzfeld

S.A. à Bàle a développé une nouvelle
méthode pour déterminer la valeur
nocive des cigarettes «super» légè-
res. Avec cette méthode, les tests effec-
tés auparavant par des machines seront
faits par des humains.

Jeunes et
vieux problèmes

m
Qui sont les jeunes ?
Le plus simple, c'est d'aller voir

autour de soi. Parce que, côté étu-
des sérieuses, la Suisse, qui s'est
f ait tirer l'oreille par l'OCDE sur
la f aible substance des statisti-
ques, est un modèle d'inconsis-
tance. Faute d'un ministère de la
jeunesse, peut-être, à cause des
moyens riquiqui mis à disposition
de la Commission f édérale (un
quart-poste), dans doute, il
n'existe que des données approxi-
matives sur les jeunes. Cher-
cheurs isolés, sociologues des
médias, sans oublier les inévita-
bles auteurs des examens pour les
recrues, publient, dans le désor-
dre, quelques esquisses. Elles sont
à la réalité ce qu'une radiographie
est au scanner.

Faute de mieux, il f aut donc se
raccrocher à quelques vieux cli-
chés brassés avec les jeunes. Il est
réconf ortant de voir qu'ils pen-
sent sur leur travail. Encore que
dans ce domaine, on souhaite
devenir vieux à la retraite. Et
encore sans en f ixer l'âge. Les jeu-
nes ne se distinguent pas de tout
citoyen • travailleur - patron res-
ponsable. Moins responsable est
celui qui a titré bêtement «Notre
pays  est le paradis du travailleur,
c'est vrai» la brochure présentée
hier. Cette image - bidon, emprun-
tée à un jeune mécanicien - élec-
tronicien dans une f abrique d'hor-
logerie, ne correspond à rien: son
auteur l'explique lui- même dans
la brochure.

Dans les médias, c'est moins la
position des jeunes qui est en
cause que l'accessibilité de plain-
pied dans la rédaction du «qui-
dam» de «L'Impar» . Vieux pro-
blème encore, résolu imparf aite-
ment p a r  la tribune des lecteurs et
des pages spéciales. Tout journa-
liste, un jour ou l'autre, sent ce
vertige ne coller qu'à la réalité
partielle d'un discours ressassé.
Les jeunes, parmi d'autres, ne f ont
pas exception. C'est tout et c'est
certes beaucoup...

Hier à Berne, le président G.-O.
Segond a montré toute l'ambiguïté
du débat sur les jeunes. S'il a
reproché à Jeanne Hersch d'avoir
ramené les thèses de 1980, par
antithèses, sur la scène politique,
traditionnelle, il a conclu par une
p r i s e  de position sur les votations
du 10 mars. La Commission de la
jeunesse, unanime, souhaite que la
suppression des subsides f édé-
raux aux bourses soit rejetée,
parce qu'elle est contraire à la
solidarité. Le radical genevois n'a
pas apporté un seul argument p e r -
tinent hors des discours des
«notables» politiciens des deux
bords.

C'était la démonstration, invo-
lontaire, qu'il y  va, dans ce p a y s,
des jeunes comme des moins jeu-
nes, des f emmes comme des hom-
mes: il y  a ceux et celles qui se
mobilisent Et il y  a les autres. Il
f aut alors des manif estations
comme Mai 68 et Zurich - Lau-
sanne 80 pour appréhender une
diff érence qui ne se satisf ait pas
de la seule récupération p a r  le
système tout entier.

Pierre THOMAS

Otto Stich, inflexible, écoute
Feuilleton des cannons

Une délégation de l'ASTAG - les patrons camionneurs - emmenée par le pré-
sident, l'avocat bernois Christen ainsi que MM Friderici et Pflanzer, de la
Communauté d'intérêt des camionneurs qui font commerce avec l'étranger,
ont été reçu, hier, au Bernerhof. A l'issue de la réunion, qui a duré trois heu-
res, le conseiller fédéral Otto Stich a déclaré: «Il n'y a rien de nouveau». Un
prochain rendez-vous a été fixé au 4 avril, où le chef du Département des
finances informera la délégation de la tournée entreprise dans les capitales

étrangères par l'ambassadeur Philippe Lévy.

«Avec Otto Stich, on ne peut pas dis-
cuter», laissait tomber de son côté,
l'entrepreneur, vaudois Friderici. Hier,
les trois heures de discussions se sont
bornées à un échange d'informations,
une nouvelle fois, après l'exposé des
revendications, au début janvier. D'un
côté l'ASTAG et la Communauté d'inté-
rêt réclament principalement le rem-
boursement des taxes perçues auprès des
Suisses, à l'étranger, et une suspension
des taxes perçues par la Suisse, sur les
camions étrangers. Le remboursement
interviendrait à la fin de l'année. Mais
Otto Stich n'a fait de concession sur
aucun des deux points. Il attend le
retour de mission de l'ambassadeur
Lévy, qui est allé à Bonn, mais doit y
retourner, et à Paris, et doit se rendre à
fin mars à Rome. «Notre patience est à
la mesure des possibilités de M. Lévy:
limitée...», a commenté M. Christen. En
Allemagne, le Bundesrat devrait être

abordé pour la levée d'une taxe alle-
mande frappant les Suisses, à fin mars.

Pourquoi aucune intervention parle-
mentaire n'a-t-elle été déposée à ce jour
pour une révision de la taxe sur les poids
lourds? M. Christen répond: «La taxe
est entrée en vigueur le 1er janvier. De
promesse en promesse, le temps a passé.
Nous gardons l'espoir d'être entendus.
Tout le secteur des arts et métiers est
intéressé à ces discussions. Ensuite, nous
interviendrons au Parlement».

Si le président de l'ASTAG, M. Fride-
rici se trouvait à Berne comme représen-
tant de la communauté. Entre patrons
camionneurs engagés en Suisse et à
l'étranger, il y a donc identité de vues, à
nouveau. Le président de l'ASTAG pré-
cise toutefois que son association doit
veiller autant aux intérêts des camion-
neurs roulant à l'étranger — u n  cin-
quième de ses membres — et de ceux qui
roulent en Suisse. «Nous devons trouver
un compromis», affirme M. Christen. Les
routiers suisses et M. Giroud n'étaient
pas à la réunion de Berne. Et le conseil-
ler fédéral Stich a précisé que la condam-
nation du blocage des frontières le 4
février garde toute sa valeur. Aujour-
d'hui, le gouvernement sera informé du
non-développement de la situation.

(P.Ts)

Disparu toujours pas retrouve
Avalanche de la Petite-Scheidegg

Malgré les efforts de 60 personnes, l'employé du chemin de fer
Wengernalp (WAB), Gottfried von Allmen, de Grindelwald, n'avait toujours
pas pu être retrouvé hier soir. Le préposé à la station intermédiaire, située
entre la Petite-Scheidegg et Grindelwald, avait été emporté lundi par une
avalanche déclenchée artificiellement.

Quant au contrôleur d'un des deux trains du WAB, M. Rudolf Gertsch, de
Grindelwald, il avait pu être sorti de la neige, mais est mort lors de son
transport à l'hôpital.

Il était 13 heures lundi lorsque l'avalanche s'est abattue sur deux trains du
WAB qui redescendaient à vide de la Petite-Scheidegg à Grindelwald. Le
mécanicien de la locomotive du premier train avait été blesé, alors que le
contrôleur et le mécanicien du deuxième train s'en étaient sortis indemnes.

(ats)
Notre bélino Keystone montre l'une des locomotives qui a été emportée

hors de ses rails.

FAITS DIV ERS
Dans le milieu zurichois

Un maniaque sévit dans le milieu zurichois de la prostitution.
L'homme, d'apparence soignée, âgé d'une quarantaine d'années, a déjà
agressé trois prostituées qui se sont plaintes à la police. Il procède
toujours de la même manière en étranglant, jusqu'à ce qu'elles perdent
conscience, les prostituées.

L'agression a toujours lieu après que les belles de nuit se sont
livrées au commerce de leur charme. L'agresseur utilise une écharpe
ou agit à mains nues pour s'en prendre à ses victimes. L'une d'elles
s'étant fiprement défendue, le maniaque doit porter de longues griffu-
res au visage a indiqué la police zurichoise.

L'argent n'a jamais été le mobile des agressions car aucune péripa-
téticienne n'a été dévalisée après les visites du maniaque. Selon les
dépositions d'une des victimes, l'homme aurait confié être désespéré
par le décès récent de son amie, une toxicomane morte il y a peu de
temps. La police note, dans ce contexte, que les prostituées qui ont été
attaquées appartiennent toutes au milieu zurichois de la drogue.

INCENDIE PRÈS DE CHEYRES
Un incendie a complètement

anéanti une ferme, hier matin aux
Granges de Cheyres, non loin d'Esta-
vayer. Le bétail et les machines ont
pu être sauvés. En revanche, 1700
poules pondeuses ont péri dans les
flammes. Les dégâts s'élèvent à
350.000 francs. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
du sinistre.

AVALANCHE MORTELLE
À ZERMATT

On a appris hier qu'une avalan-
che s'était abattue sur un groupe
de trois skieurs lundi en fin
d'après-midi dans la région du
Schwarzsee au-dessus de Zer-
matt. Ces trois skieurs étaient
sorti des pistes. L'un d'eux a
trouvé la mort.

Les trois hommes s'étaient
engagés dans le secteur dit
«Obère Momatt». L'un d'eux fit
partir une coulée qui emporta
l'homme qui se trouvait en tête,

soit M. François de Roux, 22 ans,
domicilié à Boulogne (France).

GENÈVE TOUJOURS
PERTURBÉE PAR LA NEIGE

Hier, les transports pubucs gene-
vois et les voitures particulières rou-
laient encore au ralenti dans le can-
ton de Genève. En ville, les chaînes
étaient toujours recommandées par
la police. 40 voitures, qui gênaient les
équipes de déneigement, ont été
emmenées à la fourrière.

Hier en fin d'après-midi, toutes les
lignes urbaines des transports
publics, sauf une, étaient en service.
Les horaires enregistraient encore de
très importants retards. En revanche
certaines lignes de campagne étaient
encore interrompues et certains tra-
jets étaient raccourcis.

En ville, 400 personnes et une cin-
quantaine de véhicules ont continué
à dégager les rues. De nombreuses
ruelles demeurent difficilement prati -
cables tout comme les routes secon-
daires du canton, (ats)

Un maniaque s'en prend
aux belles de nuit

Commission militaire

Le président de l'Union syndi-
cale suisse, le socialiste bernois
Fritz Reimann, sera dès la session
de printemps 1985 le nouveau pré-
sident de commission des affaires
militaires du Conseil national.
Comme l'a confirmé hier le secré-
tariat de l'Assemblée fédérale, il
prendra ainsi la succession de son
collègue de parti, le Grisonnais
Martin Bundi.

M. Bundi avait annoncé sa
démission en raison de la sur-
charge de travail causée par son
élection à la vice-présidence du
Conseil national. Selon le tournus
en vigueur, les socialistes devront
dès la session d'hiver 1986 céder
la présidence de la commission,
qui reviendra au groupe de
l'union démocratique du centre.

(ats)

Un syndicaliste
pour président

A Yverdon

Le feu s'est déclaré hier vers 19 h.
20 dans la fabrique de bateaux K.
Schweizer, entre les rues du Coin-de-
Terre et des Prés-du-Lac, à Yverdon-
les-Bains, pour une cause que
l'enquête en cours s'efforcera d'éta-
blir.

Tout le bâtiment, une grande halle
abritant la construction et les pro-
duits finis, notamment des bateaux
en polyester stratifié, a été touché et
les dégâts, bien que non encore chif-
frables, sont très élevés, (ats)

Fabrique en feu

• La pollution par les métaux
lourds serait dix fois supérieure en
ville de Zurich à ce qu'elle est dans la
campagne zurichoise, dans le district
de Dielsdorf pour citer cet exemple.
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m ' M WàM ^^^̂  mà\^'J0^^Â 

M ^*^* S M M m %M I



tes recettes
de la semaine

Ce qu'il faut pour 4 à 6 personnes:
1 kg de poitrine de porc
sel, poivre, paprika, thym
Farce :
20 gr de beurre
100 gr de tranches de lard
à griller coupées en petites
lanières
2 poireaux moyens
coupés en lamelles
100 gr de gruyère râpé
sel, poivre
ficelle de cuisine
1 branche de romarin
4 cuillères à soupe d'huile
1 oignon piqué
1 carotte coupée en quatre
2 dl de sauce de rôti liée
150 gr d'emmental
grossièrement râpé
1 œuf
1 bouquet de persil haché

Sa préparation:
Frotter les deux faces de la

viande avec les épices. Pour la
farce, faire revenir le lard dans le
beurre, ajouter le poireau, étuver
10 minutes et laisser refroidir.
Mélanger avec le gruyère et assai-
sonner. Etaler cette farce sur la
poitrine de porc, rouler le tout,
attacher avec la ficelle et glisser
la branche de romarin dessous.

Dans une cocotte, bien colorer
la viande de tous côtés dans
l'huile chaude, ajouter l'oignon
piqué et la carotte, couvrir et met-
tre à braiser au four préchauffé
(220°C) pendant 70 à 80 minutes.
En cours de cuisson, verser petit
à petit la sauce liée et, si néces-
saire, ajouter encore un peu d'eau
ou de vin. Dix minutes avant la
fin de la cuisson, retirer la bran-
che de romarin; mélanger
l'emmental, l'œuf et le persil,
répartir sur le rôti et terminer la
cuisson à découvert.

Une purée de pommes de terre
accompagne très bien ce plat.

Roulade de porc farcie

Attention: Palcool amplifie l'effet des médicaments !
L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, ISPA, conseille à ceux qui
doivent prendre des médicaments
d'agir avec prudence en ce qui concerne
la consommation de boissons alcooli-
ques. En effet, l'alcool amplifie l'action
de nombreux médicaments d'usage
courant, ce qui peut avoir des con-
séquences des plus étonnantes et des
plus inattendues. Cela, même s'il ne
s'agit que de petites quantités d'alcool.
Ainsi, par exemple, l'alcool amplifie
considérablement l'effet sédatif de
toute une série de tranquillisants et de
somnifères, même lorsque le taux
d'alcoolémie est inférieur à 0,8 pour
mille. Cela peut avoir des conséquences
graves lorsqu'on prend le volant. Il en
va de même pour les antihistamini-
ques, tels que les médicaments utilisés
contre les piqûres d'insectes, les nau-
sées et les refroidissements. D'autres
groupes importants de médicaments
excluent également la consommation
simultanée d'alcool, comme par exem-
ple certains remèdes pour soigner le
diabète. Si l'alcool amplifie l'effet des
médicaments, l'inverse est aussi possi-
ble*, de nombreux médicaments ampli-
fient l'action de l'alcool.

Afin d'éviter des surprises désagréa-
bles, l'Union suisse des pharmaciens a
établi quelques règles de comporte-
ment:
- Les personnes qui doivent prendre

des médicaments devraient s'informer
auprès de leur pharmacien sur leurs
effets possibles, avant de boire de
l'alcool.

— Les femmes enceintes et les mères
qui allaitent ne devraient pas boire

d alcool. La consommation d alcool
d'une mère qui allaite peut avoir des
conséquences graves sur son enfant si
ce dernier est traité avec un médica-
ment qui est incompatible avec l'alcool.
- Plusieurs remèdes contiennent un

pourcentage élevé d'alcool. De tels
médicaments ne doivent être absorbés
qu'après consultation du médecin ou
du pharmacien.
- Les personnes qui consomment

régulièrement de grandes quantités
d'alcool devraient en aviser leur méde-
cin ou leur pharmacien avant de com-
mencer un traitement médicamenteux.
En effet, la consommation d'alcool
peut inhiber l'action de certains médi-
caments, (sp)

Parents fumeurs:
attention !

L'Association suisse contre la tuber-
culose et les maladies pulmonaires a
tiré de la presse médicale l'information
suivante: des pédiatres américains ont
découvert une méthode permettant de
déterminer dans quelle mesure les
nourrissons et jeunes enfants sont
exposés à la fumée du tabac. Ce pro-
cédé consiste à mettre en évidence le
taux de cotinine éliminée dans l'urine
des enfants. La cotinine se forme dans
leur organisme à partir de la nicotine
qu'ils absorbent en respirant l'atmos-
phère de pièces fortement enfumées.
Les études montrent par exemple que
la quantité de cotinine éliminée par les
enfants dépend directement du nombre
de cigarettes fumées par leur mère pen-

dant qu'elle s'occupe d'eux. Il faut
savoir que la possibilité de mesurer
l'exposition des enfants à la nicotine
facilitera la mise en évidence des rela-
tions entre exposition passive à la
fumée du tabac et affections des voies
respiratoires.

L'acupuncture, vieille
comme le monde

Selon l'Académie chinoise de méde-
cine traditionnelle, l'acupuncture
remonterait à plus de 10.000 ans. En
effet, des aiguilles taillées dans la
pierre ont été mises au jour, qui date-
raient de cette époque. Il y a 3500 ans,
des aiguilles de bronze auraient été uti-
lisées, dont on a retrouvé l'illustration
sur des carapaces de tortues et sur des
ossements d'animaux. L'acupuncture
aurait atteint la Corée et le Japon au
Vie siècle, puis se serait répandue en
Asie du Sud et du Sud-Est, pour
gagner enfin l'Europe au XVIe siècle.

Verres de contact:
les porter moins
longtemps par temps sec

Les verres de contact sont moins
bien tolérés lorsque l'air est sec, par
exemple par les grands froids. Aussi, le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue recommande-t-il de les
porter moins longtemps que d'habi-
tude en pareil cas.

Les lentilles de contact souples

santé

hydrophiles ont tendance à se dessé-
cher lorsqu'ils ne sont pas cons-
tamment humidifiés. Pour les porteurs
de lentilles rigides, l'air sec pose un
autre problème: le liquide lacrymal sur
lequel flotte la lentille étant insuffi-
sant, les bords du verre n'adhèrent plus
correctement. Dans les deux cas, le
porteur a le sentiment d'avoir un corps
étranger dans l'œil.

Meilleur remède selon le Centre
d'information: porter les lentilles
moins souvent que d'habitude. C'est
alors qu'apparaît l'utilité des lunettes
de remplacement. Les porteurs peu-
vent aussi ôter leurs lentilles et les
reposer après les avoir humidifiées.
Mais attention, dit le Centre d'infor-
mation, à ne pas utiliser n'importe quel
collyre, (ats)

Bientôt trop de juristes ?formation

En 1981/82, le nombre des étudiants
en droit représentait deux fois et demi
celui recensé au cours des années
1969/70, soit exactement 134 % de
plus.

Est-on sur le point de voir en Suisse
prochainement des juristes sans tra-
vail ?

UNIVERSITAIRES EN
DIFFICULTÉ

Pendant de nombreuses années,
l'accomplissement d'études universitai-
res était pratiquement une garantie
d'existence sûre et, récemment encore,
financièrement attractive. Il n'était
pas étonnant dès lors que nombre de
parents s'efforçaient d'engager leurs
enfants à poursuivre leurs études jus -
qu'aujbout chaque fois qu'il était possi-
ble. De tels efforts se heurtèrent, prin-
cipalement dans les années soixante,
au fort développement des études
secondaires ainsi qu'à l'abaissement
des exigences requises aussi bien pour
la maturité que pour l'obtention d'un
diplôme universitaire, ce qui en fin de
compte n'était point significatif d'une
prétendue égalité des chances.

Au cours de la période considérée
plus haut, le nombre des étudiants ins-
crits dans les universités suisses est

passé d'environ 40.000 à 66.200, soit
une augmentation de 65 %. Des taux
d'accroissement supérieurs à la
moyenne ont été constatés avant tout
dans les sciences humaines, en psycho-
logie, éducation et sport (200%), ainsi
que dans l'étude de l'histoire (173 %).
Les étudiants qui ont; conduit à chef
leurs études, principalement dans
l'enseignement, se heurtent déjà à des
problèmes d'emploi et le chômage n'est
pas aujourd'hui chose rare.

JURISTE: UN METIER À
MULTIPLES FACES

En définitive, l'énorme augmenta-
tion du nombre des étudiants en droit
a pu être absorbée sans limitation jus-
qu'à ce jour parce que le juriste peut
exercer des activités très diverses. On
trouve des juristes occupant des postes
au sein de l'Etat en qualité de profes-
seurs de droit, de juges et d'avocats.
Précisément, c'est au service de l'Etat
- que ce soit la Confédération, un can-
ton ou une commune - que le juriste
administratif exerce le plus souvent
son activité. Parmi les personnes for-
mées juridiquement, on trouve égale-
ment des industriels et des commer-
çants de même que des juristes d'entre-
prises principalement engagés dans
l'industrie privée ou au sein d'associa-
tions.

Les avocats constituent la catégorie
de juristes exerçant un activité indé-
pendante: ils mettent leurs connaissan-
ces à disposition de particuliers ou de
groupes d'intérêt comme par exemple
une association, une commune voire
même l'Etat, qui désirent connaître le
droit et ont besoin d'appuis juridiques.

En dépit de ces possibilités multi-
ples d'emploi, qui s'offrent aux juristes,
on ne saurait méconnaître que le mar-
ché est saturé: de jeunes avocats par-

viennent difficilement à réaliser des
revenus suffisants dans leur étude
récemment ouverte, et des juristes sont
engagés au sein de l'administration
pour des emplois qui n'exigeraient que
des collaborateurs moins qualifiés.

AVOCAT: UNE PROFESSION "
RECHERCHÉE

Bien que la profession d'avocat indé-
pendant présente des risques impor-
tants, le nombre de ceux affiliés à la
Fédération Suisse des Avocats a aug-
menté au cours des six dernières
années dans une proportion légèrement
plus importante que celui des étu-
diants en droit. Si l'on tient compte au
surplus que tous les étudiants n'achè-
vent pas leurs études, il en résulte qu'il
existe une affluence démesurée vers la
profession d'avocat.

Ainsi, le nombre des avocats aug-
mente substantiellement plus vite que
la population résidente: durant les
années 1977 à 1982, la population a crû
de 2,23 %, alors que le nombre des avo-
cats faisant partie de la Fédération
suisse a augmenté d'environ 20 %. En
1977, on comptait un avocat pour 2534
habitants; en 1982, le nombre d'habi-
tants par avocat était de 2148.

En dépit d'une diminution à la fin
des années 1970, le taux d'accroisse-
ment annuel est aujourd'hui à nouveau
de 5 % environ. Le nombre d'étudiants
constamment élevé indique que les
avocats pourraient eux aussi être con-
frontés dans un proche avenir à de
sérieux problèmes d'emploi.

• La brochure «L Avocat» offre de plus
amples renseignements sur l'activité
des avocats; elle peut être obtenue gra-
tuitement auprès de la Fédération
Suisse des Avocats, Lavaterstrasse 83
à 8027 Zurich (prière de joindre une
enveloppe pour la réponse avec
adresse et affranchissement).

Cet ouvrage exceptionnel est des-
tiné à tous ceux qui estiment que la
santé n'est pas un don du ciel et qui
attachent une certaine importance à
leur bien-être et à celui 'de leur
famille. Fruit du travail collectif d'un
groupe de spécialistes, «Le conseiller
médical de la famille» fait le point,
dans un langage aisément compré-
hensible, des connaissances médicales
d'aujourd'hui.

Pour la durée de notre existence,
nous devons vivre en compagnie de
notre corps. A nous de faire en sorte
que cette cohabitation s'accomplisse
dans la bonne entente et l'harmonie.
Ce livre explique le fonctionnement
de l'organisme et en révèle les

vient de paraître

besoins. Le développement du nouris-
son et de l'enfant est minutieusement
décrit; un chapitre important' est
consacré à l'hygiène et à la diététi-
que, un autre fournit des renseigne-
ments pour garder la forme et pro-
longer la vie. Il évalue les avantages
relatifs des divers programmes de
culture physique (jogging, gymnasti-
que, natation, tennis, yoga, bicyclette
et autres) en signalant les bénéfices
et les dangers de chaque méthode,
etc.

Un livre de 560 pages, 554 illustra-
tions dont 344 en couleurs en vente
en librairie ou directement auprès
des Editions Sélection du Reader's
Digest S.A., Raffelstrasse 11, «Gal-
lushof», 8021 Zurich.

Le conseiller
médical de la famille

La fondue est le repas idéal pour
réunir des amis, des parents. Chacun
d'entre nous possède la meilleure
recette avec le mélange idéal de fro-
mages, la dose précise de vin blanc
et, selon les goûts, des gousses d'ail
entières ou hachées.

Certaines recettes font parfois
froncer les sourcils, mais la dégusta-
tion peut nous surprendre.

Essayons donc la fondue à la
mode du Château de Gruyères déni-
chée dans un petit lexique du gruyère
paru il y  a plusieurs années déjà:

Pour quatre personnes, frotter le
caquelon avec une gousse d'ail. Faire
chauffer deux à deux décilitres et
demi de vin blanc sec et une cuillerée
à café de jus de citron. Ajouter alors
400 grammes de gruyère râpé, deux
cuillerées à café rases de maXzena et
un verre à liqueur de kirsch.

Ajouter 200 grammes de vacherin
fribourgeois grossièrement râpé lors-
que la fondue commence à cuire et
laisser fondre.

Ne pas cuire, ni pendant la pré-
paration, ni pendant le repas, seule-
ment maintenir au chaud.

Servir avec des pommes de terre
bouillies épluchées, coupées en quar-
tiers, utilisées en guise de pain et des
cornichons, petits oignons ou con-
combres.

Bon appétit !
Armène

troc de trucs

Incapable
de dire non

éducation

A l'Ecole des parents des pères et
des mères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd'hui, le thème choisi est:
incapable de dire non.

«Comment voulez-vous que j e
refuse quelque chose à mes enfants !
Moi, j 'ai été élevé dans les interdic-
tions, les refus et les punitions. La
sévérité, j'en ai eu ma ration quand
j 'étais jeune. Alors, maintenant, vive
la joie ! Je ne veux pas que mes
enfants soient brimés ou doivent
renoncer à tout ce qui fa i t  plaisir ».

Ce père, j e  l'ai revu dix ans plus
tard. H était accompagné de son fils:
un garçon maigre, timide, pâle,
inconsistant Sa f i l l e  adolescente
éclatait de partout dans ses vête-
ments. Pour camoufler son obésité,
elle essayait d'afficher des airs faus-
sement désinvoltes.

Où était ce bonheur que leur père
avait tant souhaité pour eux ? Quel
était le résultat d'une vie sans con-
traintes ni restrictions ? Ces deux
enfants donnaient l 'impression, cha-
cun à leur manière, de se mouvoir
dans un univers irréel N 'ayant
jamais rencontré de résistance, les
«muscles» de leur personnalité
n'avaient pas trouvé l 'occasion de
s'exercer. C'est ainsi que le garçon
paraissait dépourvu de colonne ver-
tébrale, tandis que l 'aînée cherchait
à se donner une contenance en adop-
tant une attitude artificielle.

Les intentions de ce père au coeur
tendre étaient louables. Il avait voulu
éviter à ses enfants ce dont il avait
souffert. Malheureusement en sau-
tant d'un extrême dans l'extrême
opposé il a passé à côté d'une réalité
qu'on ne peut négliger.

L'absence de limites en éducation
cause autant de dégâts qu'un excès
de sévérité.

Des contraintes, il en faut , mais
pas pour tout et partout.

La liberté, c'est vital, mais trop
c'est trop !

M.L.

savoir

Un aliment contraceptif pour
chiens est prêt a être mis sur le mar-
ché américain mais l'agence pour
l'alimentation et les médicaments
dangereux (FDA) doit d'abord don-
ner son feu vert.

L'agence sera saisie de la
demande de la société «Carnation
Co» à la fin du mois mais la décision
pourrait prendre plusieurs années.

Ce produit est déjà disponible
chez les vétérinaires mais la société
souhaiterait pouvoir le vendre dans
les magasins.

«Extra Care» contient de la mibe-
lerone, anticonceptionnel fabriqué
par les laboratoires Upjohn Co.

La FDA doit vérifier la sécurité et
l'efficacité du produit. Il faut notam-
ment s'assurer que les personnes qui
pourraient consommer cet aliment,
ne subiraient pas de graves con-
séquences. Le fabricant affirme que
l'aliment est sans danger à moins
d'en consommer plus de 24 boîtes à la
fois. Le contraceptif ne présenterait
un danger pour les animaux que s'ils
consommaient 1000 fois la dose pres-
crite, (ap)

Un aliment
contraceptif pour chiens

Ingrédients:
2 portions de fromage frais, double

crème, 4 oignons, 2 poireaux, 2 poi-
vrons rouges, 2 poivrons verts, 4
pommes de terre, 2 c. à s. d'huile, 4
saucisses de porc, 4 tomates, 2 litres
de bouillon, sel, poivre, paprika,
romarin, 4 c. à s. de lait.

Préparation:
Peler les oignons, les couper en

deux, les couper en tranches. Couper
les poivrons en deux, enlever les
pépins, les laver, les couper en lamel-
les. Peler les pommes de terre, les
couper en dés. Chauffer l'huile, y
faire légèrement revenir les oignons,
ajouter les autres légumes. Plonger
les saucisses en rondelles, couper les
tomates en deux, ôter les graines,
couper la chair en dés. Verser les ron-
delles de saucisse et les dés de tomate
dans la casserole. Y ajouter 2 litres de
bouillon, assaisonner de sel, poivre,
paprika et romarin. Laisser mijoter
cette soupe 20 minutes. Bien mélan-
ger le fromage et le lait afin d'obtenir
une préparation crémeuse. Incorpo-
rer cette préparation à la soupe juste
avant de servir.

Potée aux poivrons

• Un tricot trop long 1? Il est possible
de le raccourcir en le coupant. Il
faut faire au préalable plusieurs
p iqûres bien serrées à 1 cm envi-
ron de l'endroit où l 'on va couper.
Les mailles ainsi maintenues ne
fileront pas. Pour f inir, ourlez le
bord. Et puisque nous sommes
entrés dans l 'ère de l'«anti-gaspi»,
ne jetez pas les chutes qui vous
restent: la laine est idéale pour
faire  briller les meubles. Un con-
seil: faites chauffer votre chiffon
avant de frotter, cela donne au
bois un poli incomparable.

| le saviez-vous¦ ?



Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!
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Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Victoria Holt

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

Je dis: «Rentrons à la maison.» Et, sans dis-
cussion, nous revînmes en arrière.

«Là-bas, nous ne serons pas loin l'un de
l'autre, reprit Toby. Je serai à Delhi, vous à
Ceylan.
- Oui, sur la carte... ce n'est pas loin.
- Soyez heureuse, Sarah.
- J'essayerai. Et vous aussi, Toby.»
Il n'entra pas à la Grange. D prit ma main

et nous nous séparâmes après qu'il eut seule-
ment murmuré deux fois mon nom. Brusque-
ment, le destin me parut injuste et je criai:
«Pourquoi avez-vous attendu si longtemps
pour revenir ? C'était ma mère que vous
aimiez. Moi, j'étais une enfant...
- C'était vous, répondit-il. Je le savais.

C'était vous... et pour toujours. Au revoir,
Sarah. » Et il m'embrassa légèrement la main.

Je faillis lui confier combien j'avais peur,
combien je détestais l'homme que j'avais
épousé. Mais comment lui laisser entendre
que c'était parce qu'il me bouleversait, parce
qu'il faisait naître en moi une passion irrésisti-
ble que je m'étais mariée ?

Je ne l'aime pas ! avais-je envie de crier.
C'est vous Toby, vous. Je le vois bien mainte-
nant. Ce que je voulais, c'était votre ten-

dresse, votre compréhension amicale et pas
cette sauvagerie où m'entraîne Robert.

Toby parut comprendre. Il dit: «Nous ne
serons pas loin l'un de l'autre. Si jamais vous
avez besoin de moi...»

Je montai dans ma chambre et m'y enfer-
mai. Je répétais tout bas: «Toby, oh ! Toby,
pourquoi es-tu venu si tard ?»

AU PAYS RESPLENDISSANT
L'éventail déplumes de paon

C'est avec une activité fébrile que je me
préparai à quitter l'Angleterre. Il me fallait
apprendre à aimer mon mari, à enrober ma
sensualité dans un plus noble sentiment. Il y
avait beaucoup à admirer en Robert. Mon
père s'était réjoui qu'il devienne mon époux et
avait été convaincu que c'était ce qu'il y avait
de mieux pour moi. Robert avait en lui une
puissance, une force qui étaient l'essence de sa
virilité et qu'il fallait certainement apprécier.
J'avais remarqué combien aisément il gagnait
la sympathie des femmes. Et puis, il avait une
façon de s'occuper des autres qui était récon-
fortante. Il était franc à l'extrême et ne pré-
tendait jamais être autre qu'il était: sauf bien
entendu lorsqu'il voulait atteindre un but,
ainsi la façon dont il m'avait entraînée au cot-
tage du Perroquet.

C'était à moi de fermer les yeux sur ses
défauts et de découvrir ses qualités. Le choc
que j'avais ressenti devant le retour de Toby
m'avait prouvé à quel point j 'étais vulnérable.
J'étais tombée vraiment trop facilement dans
les bras de Robert et, avec lui, j'avais décou-
vert certains côtés de ma nature profonde sur
lesquels je n'aimais pas à m'attarder. Toby
avait déclaré que j'étais bien jeune lors de son
départ. Jeune et naïve, je l'étais restée trop
longtemps. C'est que, à Denton Square,

j'avais vécu hors de la réalité; puis, ensuite,
j'avais été plongée dans une existence en con-
traste absolu: cette paisible vie à la campagne
entre deux tantes âgées. Ce n'était qu'avec
l'arrivée de Robert que, tout à coup, j'avais
mûri, et je mûrissais encore. J'étais devenue
une femme avant d'être prête pour la vie. Cer-
tes, j'aimais Robert physiquement, avec
ardeur, mais je sentais que, pour que mon
mariage soit vraiment heureux, il fallait quel-
que chose de plus.

Je me jetai donc dans les préparatifs. Je
posai à Robert mille questions sur la planta-
tion et rien ne pouvait lui plaire davantage. Il
était si content de repartir là-bas. Bien sûr, il
regrettait mon père, mais il était et serait tou-
jours homme à regarder surtout vers l'avenir.

Enfin, vint le jour de notre départ. Nous
embarquâmes sur le Aremethea et, pour moi,
qui n'était jamais montée sur un bateau, sauf
dans mon très jeune âge, tout devint passion-
nant. Robert m'affirma que, pour oublier un
peu la disparition d'un père, rien ne valait un
changement complet d'environnement.

Il était connu des officiers du bord et nous
fûmes très gâtés. Il se montra plein d'atten-
tions pour moi et je sentis à quel point il
aimait jouer le rôle de mentor.

Comme, à cause de Toby, je me sentais un
peu coupable, je fus plus gentille avec lui et il
apprécia hautement mon attitude. Il fut pres-
que tendre et me donna l'impression d'être
comblé de joie par notre mariage.

Nous visitâmes les merveilles de Pompéi,
les souks de Port-Saïd; nous allâmes en felou-
que sur le Nil jusqu'aux lacs où, dans les
sables dorés, les bergers paissent leurs trou-
peaux. Je croyais contempler des scènes de la
Bible. Assise près de lui sur le pont, je jouis-
sais de cette douce atmosphère et décidai
d'oublier Toby et ce qui aurait pu être. Ainsi

qu'aurait dit Janet: «Comme on fait son lit,
on se couche.» A moi déjouer.

Nous passâmes un jour à Mombasa où nous
achetâmes des tissus joyeusement colorés, des
cornes de buffle ciselées magnifiquement,
Notre long voyage touchait à sa fin. Bientôt,
nous atteindrions Ceylan.

Nous arrivâmes dans la matinée et dès que
l'île fut annoncée, nous montâmes sur le pont,
Robert et moi. La vue était splendide: une
terre verdoyante et fertile émergeait en plein
océan Indien.

Robert me désigna l'Adam Peak, le point
culminant des montagnes de l'intérieur:
«Dans les temps anciens, il servait de repère
aux navigateurs, m'expliqua-t-il. Il est aussi
un heu de pèlerinage car on le respecte beau-
coup. Les gens de Ceylan savent qu'ils lui doi-
vent leur bien-être. En effet, lorsque survient
la mousson - au milieu de mai et en octobre -
les nuages sont poussés contre la montagne et
il pleut. D pleut... seulement sur un versant.
De l'autre côté, c'est le désert aride. Aussi la
population est-elle rassemblée sur cette partie
arrosée où nous récoltons notre récompense
grâce au café, aux noix de coco, à la canelle, au
caoutchouc et aussi, depuis ces dernières
années, au plus profitable de tous, au thé.»

Je m extasiais devant le spectacle: les pia-
ffes bordées de palmiers semblaient sortir de la
mer et, partout autour, la nature était luxu-
riante. «Bientôt, annonça Robert, nous ver-
rons le port.» Et, me prenant la main, il
ajouta: «Enfin!» Je sentis dans sa voix une
note triomphale.

Une foule grouillait sur les docks. Des hom-
mes, vêtus de larges pantalons blanchâtres,
souvent maculés, et de vastes tuniques en
coton, couraient en tous sens pour s'occuper
des bagages. Ils criaient et gesticulaient. La
chaleur était intense. (suite en page 10)

Réunion amicale Franco-Suisse de la Société des Sentiers du Doubs, dimanche 24 février à

La Roche-aUX-ChevaUX Invitation amicale à tous.

SUZUKI SWIFT GLS ? PROMOTION
1. Radio 2. Toit ouvrant\ _ _ .
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En matière d'équipement, elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a touj ours été la première de sa classe, avec ses 1000 cm3, ses 50 ch, ses 150 km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,2 1/100 km (à 90 km/h, norme ECE)! Profitez de cette offre unique:
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SANDOZ TAPIS
déménage et s'agrandit
Charles-Naine 45 à 50 m du Jumbo - £? 039/26 85 15

Jugez vous-même nos prix d'ouverture
Tapis Bienna à 40% en 400 cm

-, Exemple: qualité First Fr 45.— le m2 le m2 Fr «£. mZ, ¦ O \J

Exemple: qualité Palerme Fr 45.— le m2 le m2 Fr m€L O ¦ O \J

Exemple: qualité ELBA Fr 28.50 le m2 le m2 Fr 1 4 ¦ O U

Exemple: qualité Trilotweed Fr 45.— le m2 le m2 Fr «C. <7 ¦ O \J

Exemple: qualité Berbère lique Fr 45.— le m2 le m2 Fr _̂ î? • O U

Tapis Brosse 23 mm épaisseur J7 f\
en 100 cm de large Fr 98.— le m2 le m2 Fr O \J ¦""

Passage dessins Tebriz en 95 cm de large le m Fr I ï/ ¦ O \J

en 70 cm de large le m Fr I O ¦ O \J

Forbo Trimural en 80 cm de large, 1 ft K ̂ \prix catalogue Fr 21.50 le m Fr I UiOv

? Novilon Viva en 400 cm, 
 ̂Q Q/^prix catalogue Fr 34.30 Prix ouverture Fr I \ /iï /v

Novilon Nova en 400 cm, O O Q f\prix catalogue Fr 37.— Prix ouverture Fr JL cL ¦ %J \J

Tapisserie feutrine en 100 cm de large le m Fr ï7 ¦ «7 \J

Tout cela n'est qu'un début, toute la marchandise ne
nous étant pas encore parvenue pour l'ouverture,
nous vous demandons de patienter.
Il y aura encore des surprises et des

Prix Sandoz super ! ! ! >
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 235828.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

L'annonce, reflet vivant du marché
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¦ D Veuillez nous envoyer la brochure sur le !
I nouveau service Cargo Domicile. I

* D Nous avons besoin de quelques conseils et -
| de votre tarif. Veuillez nous appeler. 21 1¦ Il
1 Entreprise |
S I1 Nom ¦¦ 1I Rue I
j NPA/Localité I

- Téléphone *
* Cargo Domicile '
I Service à la clientèle I
i Mittelstrasse 43 !
| 3030 Berne ^̂ aVjûl

Par Cargo Domicile. Jusqu'à 2000 kg par colis.
Dans un délai de 24 à 48 heures*. Vers 6000 destina-
tions. De porte à porte.

Le nouveau système de Cargo Domicile constitue
le réseau de transport le plus important en Suisse.
'Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines régions
périphériques.
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Bref rappel historique: d'où est venue Tissot Synthetic? C'était au départ
le département «nylon» de la manufacture de montres Ch. Tissot & Fils SA
créé par le patron de l'époque M. Ed. Louis Tissot. Le premier qui a eu l'idée
de remplacer les paliers en rubis synthétique par des paliers injectés en
matière synthétique autolubrifiant II avait les moyens de ses intentions.

A Bienne, existait une entreprise: les établissements Jeanrenaud SA la
suite de Jeanrenaud Etampes, dont un directeur M. Baumann avait repris les
activités en 1964. Cette société fournissait en étampes pratiquement toutes les
manufactures et notamment celles de très haut de gamme. Elle était donc
connue pour la haute précision de son travail.

En 1979, M. Triebold, alors administrateur de SSIH, a demandé à M. Bau-
mann de reprendre le département synthétique de Tissot et du même coup fut
fondée une nouvelle société: Tissot Synthetic A l'époque, cette société était
fortement déficitaire. M. Baumann a donc dû tenter de la relever, au cours
des mois, avec plus ou moins de... malheurs. Parce que chaque fois qu'on ten-
tait de sortir des chiffres rouges SSIH envoyait un coup de bâton sur la tête
de la direction en négociant la vente de l'entreprise. Après chaque échec il
fallait repartir. Les responsables ont donc cherché à être autre chose que des
sous-traitants. Ils ont réussi, mais dès d'après Spycher», d'autres ordres sont
venus contrarier la réussite et les espoirs.

Dès 1979, donc, on a recherché des
produits à fabriquer en propre. La tech-
nologie et les expériences faites par le
département de Tissot qui était interne
et avait notamment créé l'Astrolon, l'an-
cêtre de la Swatch qui, au lieu d'un res-
sort avait une pile - elle était à la fois en
avance sur son temps et bientôt en
retard sur la technologie quartz — four-
nissaient des armes précieuses et de
sérieux atouts.

L'INVENTION DE WERDING:
UN GROS ESPOIR

En 1981 concrétisation sérieuse des
recherches: un inventeur nommé Wer-
ding venait proposer un régulateur de
poussée pour aérosol. La direction de
Tissot Synthetic voyait immédiatement
l'intérêt de ce produit apte à préserver
l'environnement. Deux millions d'inves-
tissements étaient immédiatement
débloqués pour le mettre au point indus-
triellement parlant.

- par Roland CARRERA -

Vis-à-vis de Tissot Synthetic la SSIH
changeait son fusil d'épaule: le nouveau
patron de l'époque M. Ulrich Spycher
n'avait pas mis plus de vingt minutes à
comprendre et à débloquer de son côté
1,03 millions de francs dans le projet.

A partir de là, le produit étant bientôt
au point, les prototypes étaient réalisés
et l'on mettait en place le réseau de dis-
tribution.

DES MILLIONS DE CONTRATS
Un grand «show» était organisé à Lon-

dres en novembre 1983, pour présenter le
produit à tous les «remplisseurs d'aéro-

sols du monde». Deux cent cinquante
d'entre eux accoururent de tous les con-
tinents. Des commandes étaient notées.

Un premier contrat passé avec le Ja-
pon - avec Sanada de Tokyo — rappor-
tait en portefeuille d'ordres, dix millions
de pièces à 349 francs le mille soit globa-
lement pour 3,45 millions de francs suis-
ses de commandes. En Grande-Bretagne,
avec la firme Networck, c'était un con-
trat de un million de pièces par mois qui
était signé, livraison dès septembre 1984.
Celui du Japon comportait une con-
trainte: 2 millions de pièces par mois dès
août 1984. Beaucoup d'entreprises aime-
raient enregistrer de telles contraintes.

APRÈS SSIH,
ASUAG-SSIH FREINE-.

En avril 1984, Tissot Synthetic passe
du groupe SSIH au groupe Asuag-SSIH
avec un nouveau patron M. Hefti, on
fondera Technocorp qui incluera Tissot
Synthetic, partie intégrante du groupe
industriel appelé «gamma».

Avant la constitution du nouveau
groupe Asuag-SSIH, Tissot Synthetic,
au moment des investissements, avait pu
signer avec l'inventeur Werding, un con-
trat d'exclusivité mondiale pour la fabri-
cation et la commercialisation. Contrat
approuvé par les services juridiques de
SSIH à l'époque.

En juin 1984, les choses étaient déjà
fort avancées lorsque le nouveau patron
du groupe «gamma» s'en vient butter sur
le contrat passé avec l'inventeur.

 ̂
ET INTERDIT!
On interdit à Tissot Synthetic de

poursuivre la mise au point du produit
sur le plan industriel et l'on incite les

directeurs à différer par tous les moyens
possibles la livraison de l'automate qui
devait venir depuis le Tessin !

Date du blocage: mi-juin 1984: les
ouvriers étaient déjà engagés pour tra-
vailler sur la machine dès la reprise. Ils
seront mis au chômage partiel à 100%.

L'INVENTEUR REFUSE
D'Y PASSER

Le blocage avait une raison: gagner
plus. Gamma décide de proposer à l'in-
venteur un nouveau contrat.

Ledit contrat est établi par un avocat
lausannois Me Ch. II sera soumis à
l'inventeur le 31 octobre 1984. Bien du
temps a donc déjà été perdu puisque les
livraisons de trois millions de pièces par
mois devaient avoir commencé en sep-
tembre!

Réponse de l'inventeur: elle parvient
par le biais d'un avocat, Me P. égale-
ment de Lausanne.

Et les hostilités commencent par let-
tres jusqu'au point de rupture: en février
1985.

OFFICIEL: ON LIQUIDE
A partir de là quelle solution possible

pour Tissot Synthetic qui n'a honoré ses
contrats ni avec ses clients, ni avec le
vendeur de l'invention, sous la houlette
de son groupe.

Quelle solution possible, la question
est d'autant plus préoccupante que le 11
février 1985, c'est-à-dire il y a huit jours,
MM. Christe et Baumann directeur de
Tissot Synthetic, sont informés officiel-
lement que Asuag-SSIH a décidé la
liquidation de Tissot Synthetic. Cette
information a lieu en présence du repré-
sentant de la fiduciaire chargée de liqui-
der!

OFFRES DE RACHAT
ET ORDRE DE REFONTE

Les événements vont se précipiter. M.
Christe fait une offre pour la reprise du
département injection, tandis que M.
Baumann fait une autre offre pour la
reprise de la partie mécanique de préci-
sion, étampes — donc anciennement
Jeanrenaud Bienne. Ces offres parvien-
nent en main de M. Karl Meier, direc-
teur financier d'Asuag-SSIH.

Le 18 février, donc avant-hier. Une
séance devait réunir acheteurs potentiels
et représentants d'Asuag-SSIH, les liqui-
dateurs. Elle est reportée à une date
ultérieure. Tandis que le même jour, on
charge un responsable d'Asuag-SSIH de

démarrer une étude d'évaluation des
bâtiments à Bienne appartenant à Tis-
sot Synthetic, tandis qu'un responsable
d'ETA à Granges se voit confié la mis-
sion d'estimer les machines. Pour vendre
à ces Messieurs au prix le plus juste ?
Que non. Il s'agirait d'une étude de
refonte générale des activités de Tissot
Synthetic, dissoute, dans le groupe ETA.
Si cela n'était pas retenu, resterait
l'autre solution: vendre à MM. Christe
et Baumann. On n'en est pas encore là.
Car un autre responsable de ETA reçoit
l'ordre de s'attaquer à la centralisation
de toutes les activités mécaniques et syn-
thétiques dans le cadre de ETA.

Les choses en sont là, à l'heure où nous
écrivons ces lignes. Et c'est vrai plusieurs

solutions avec diverses variantes restent
ouvertes.

Par contre, quid des emplois. Au
Locle? L'injection transférée à Fontaine-
melon et la mécanique à Granges comme
on semblerait le préférer disperserait
automatiquement des postes de travail
tout en en perdant. C'est un peu ce qui
s'est passé avec Oméga.

Quant au rachat par les deux direc-
teurs? Il ne fait aucun doute que ceux-ci
seraient amenés à alléger leur barque.
Comme nous connaissons l'entreprise
l'estimation de deux tiers - un tiers n'est
pas surfaite...

Quel jeu joue-t-on avec Tissot Synthe-
tic, quel jeu va-t-on jouer et surtout qui
seront les perdants? R. Ca.

Renchérissement: situation préoccupante
L'économie mondiale se présente toujours sous un jour positif. En Suisse,

la conjoncture est stimulée aussi bien par la demande intérieure que par celle
de l'étranger , constate le Crédit Suisse (CS) dans son dernier bulletin
conjoncturel diffusé mardi. Une ombre au tableau toutefois: la situation sur
le front des prix est préoccupante , écrit le CS.

En janvier, indique le CS, l'indice des prix à la consommation n'a certes
dépassé que de 3,5% le chiffre d'un an auparavant , ce qui plaçait la Suisse
parmi les pays où les prix sont les plus stables. La faiblesse du franc et le ren-
chérissement des importations qui en résulte pourraient cependant
provoquer des poussées inflationnistes.

Les prix à l'importation ont en effet augmenté ce derniers temps au
rythme de plus de 5% et cela même, écrit le CS, à un moment où les cours en
dollars des matières premières étaient orientés à la baisse. Des tensions
pourraient ainsi se produire, notamment en cas de revirement sur les mar-
chés des produits de base. Ces tensions assombriraient sensiblement les
perspectives en matière de taux d'intérêt et de conjoncture, (ats)

Les sorties de capitaux pèsent sur le mark
Les sorties de capitaux à court terme

de RFA ont totalisé 15,5 milliards de
DM, au cours du dernier trimestre de
1984, exerçant ainsi une pression à la
baisse sur le mark, selon le rapport men-
suel de février de la banque centrale
ouest-allemande, la Bundesbank. La
balance des capitaux à court terme était
positive de 0,6 milliard au troisième tri-
mestre.

L'excédent brut de 18,5 milliards de
DM (environ 6 milliards de dollars) de la
balance des comptes courants ouest-alle-
mande n'a dès lors pas eu d'influence
positive sur la valeur extérieure du
mark, ajoutent les experts de la banque.
Au troisième trimestre la balance des
comptes courants avait été déficitaire de
2 milliards de DM.

A long terme, ajoute la banque fédé-
rale, les banques allemandes ont plus que

quadruplé leurs crédits à l'étranger (3,4
milliards de DM, contre 0,8 milliard au
trimestre précédent). Selon la Bundes-
bank, cette évolution montre qu'après
une période de recul, les taux d'intérêts
du mark relativement bas enregistrés au
cours des derniers mois ont ranimé la
demande étrangère de crédits en RFA.

Les sorties de capitaux par l'intermé-
diaire du marché des eurodevises ont
totalisé 1,7 milliard de DM, indique la
Bundesbank, contre 0,3 milliard de DM
seulement au troisième trimestre. Les
émissions nouvelles ont été placées en
grande partie sur le marché intérieur.
Enfin, les exportations de capitaux dues
à des transactions de valeur ont presque
doublé au quatrième trimestre, représen-
tant 6 milliards de DM au lieu de 3,3
milliards au trimestre précédent.

(ats, afp)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 575 585
Cortaillod 1400 1450
Dubied 240 250

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 87000 87750
Roche 1/10 8725 8800
Asuag 159 158
Kuoni 9125 9200
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1138 1140
Swissairn. 880 882
Bank Leu p. 3775 3800
UBS p. 3675 3670
UBSn. 685 680
SBS p. 368 368
SBSn. 279 279
SBS b.p. 308 308
CS. p. 2385 2390
CS. n. 458 458
BPS 1490 1495
BPS b.p. 151.50 152
Adia Int. 2535 2560
Elektrowatt 2690 2700
Galenicab.p. 530 —
Holder p. 767 766
JacSuchard 6425 6425
Lundis B 1650 1670
Motor col. 872 875
Moeven p. 4250 4250
Buerhle p. 1495 1510
Buerhlen. 316 320
Buehrle b.p. 358 360
Schindler p. 3675 3625
Bâloisen. 700 700
Rueckv p. 9375 9500
Rueckv n. 3870 3890
Wthur p. 4240 4250

Wthurn. 2150 2160
Zurich p. 20400 20475
Zurich n. 11225 11175
Atel 1290 1280
BBC I -A- 1590 1595
Ciba-gy p. 2810 2835
Ciba-gy n. 1228 1230
Ciba-gy b.p. 2230 2260
Jelmoli 1975 2010
Hermès p. 398 420
Globus p. 4475 4500
Nestlé p. 6330 6440
Nestlé n. 3415 3415
Sandoz p. 7975 8000
Sandozn. 2710 2740
Sandozb.p. 1360 1365
Alusuissep. 864 869
Alusuissen. 308 307
Sulzern. 1895 1880

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.— 135.50
Aetna LF cas 116.— 117.—
Alcan alu 83.75 84.50
Amax 51.— 51.50
Am Cyanaraid 151.— 153.50
ATT 59.75 60.50
ATL Richf 132.50 133.50
Baker Intl. C 48.50 48.75
Baxter 39.25 40.—
Boeing 182.— 183.—
Burroughs 167.— 168.50
Caterpillar 89.50 89.75
Citicorp 124.— 124.50
Coca Cola 171.50 173.—
ControlData 98.75 100.—
Du Pont 148.50 150.50
Eastm Kodak 192.— 194.50
Exxon 130.50 132.—
Fluor corp 51.75 52.25
Gén.elec 174.50 177.50
Gén. Motors 218.— 220.50
Gulf corp. — —
GulfWest 89.— 89.75
Halliburton 85.50 86.25
Homestake 66.75 66.25

Honeywell 173.— 177.—
Inco ltd 36.75 37.60
IBM 367.— 370.—
Litton 204.— 206.—
MMM 230.50 233.—
Mobil corp 78.— 78.50
Owens-Illin 112.— 111.50
Pepsicolnc 135.— 135.—
Pfizer 112.— 111.50
Phil Morris 246.— 249.—
Phillips pet 135.— 137.50
Proct Gamb 156.— 157.50
Rockwell 102.— 102.—
Schlumberger 115.— 117.—
Sears Roeb 96.— 98.—
Smithkline 168.50 170.—
Sperry corp 131.— 133.50
STD Oil ind 166.— 168.—
Sun co inc 140.— 141.—
Texaco 98.— 99.50
Warner Lamb. 101.— 103.—
Woolworth 113.50 113.50
Xerox 125.50 127.50
Zenith radio 66.75 67.25
Anglo-am 34.75 34.—
Amgold 231.50 230.—
De Beersp. 15.50 15.50
De Beersn. 13.25 13.25
Cons. Goldl I 26.— 26.25
RioTinto p. 20.25 20.25
Akzo 79.— 79.75
Amro Bank 55.75 56.50
Phillips 44.50 44.75
Robeco 56.25 56.75
Rolinco 51.50 52.—
Royal Dutch 152.— 153.50
Unilever NV 253.— 255.—
AEG 96.— 96.—
BasfAG 160.— 164.—
Bayer AG 168.50 171.—
Commerzbank 142.— 141.—
Daimler Benz 548.— 558.—
Degussa 305.— 310.—
Deutsche Bank 344.— 344.50
Dresdner BK 166.— 166.—
Hoechst 161.— 162.50
Mannesmann 133.50 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.77 2.85
1$ canadien 2.03 2.13
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 26.75 28.75
100 Ures -.1300 -.1450
100 DM 84.— 86.—
100 H. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

1 $ US 2.80 2.83
1 $ canadien 2.0775 2.1075
1 £ sterling 3.04 3.09
100 fr. français 27.40 28.10
100 Ures -.1365 -.1390
100 DM 84.45 85.25
100 yen 1.07 1.0820
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.17 4.27
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 301.— 304.—
Ungot 27250.— 27500.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1346.— 1495.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Ungot 552.— 571.—
Once $ 6.10 6.30

CONVENTION OR

20.02.85
Plage 27.600.-
Achat 27.240.-
Base argent 600.-

Mercedes 480.— 490.—
Rwe ST 138.— 138.—
Schering 407.— 407.—
Siemens 465.— 465.—
Thyssen AG 86.50 88.—
VW 162.50 167.—
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Sony 46.75 47.25
Mach. Bull 14.50 14.25
Gen. Shopping 170.— 174.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.50
Aquitaine 68.— 68.75

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 40%
Alcan 29%
Alcoa 38!*
Amax 18%
Att 21%
Atl Richfld 47.-
Baker Intl 17%
Boeing Co 64%
Burroughs 60%
Canpac 44%
Caterpillar 31%
Citicorp 44W
Coca Cola *j. 62.-
Crown Zeller S 33W
Dow chem. g 29%
Du Pont K 555,4
Eastm. Kodak W 68%
Exxon * 47W
Fluor corp 18%
Gen. dynamics 80%
Gen. élec. 63%
Gen. Motors 78%
Genstar 22%
Halliburton 30%
Homestake 23%
Honeywell 61%
Inco ltd 13%
IBM 131%
ITT 33.-
Litton 73%
MMM 82%

Mobil corp 27%
Owens III 39%
Pac. gas 17%
Pepsico 48%
Pfizer inc 40%
Ph. Morris 88%
Phillips pet 47.-
Proct.&Gamb. 56%
Rockwell int 36.-
Sears Roeb 35%
Smithkline 60%
Sperry corp 47%
Std Oil ind 60%
Sun C0 49%
Texaco 35%
Union Carb. 39%
Uniroyal 16%
US Gypsum 69'/4
US Steel W 27%
UTD Technol J§ 43%
Wamer Lamb. Ç£ 36%
Woolworth H 40%
Xeros fa 45%
radio 24%
Amerada Hess 27%
Avon Prod 22%
Chevron corp 33%
Motorola inc 35%
Pittston co 11%
Polaroi 26'/S
Rca corp 40%
Raytheon 47%
Dôme Mines 8' i
Hewlet-pak 36%
Revlon 34.-
Superior Oil —
Texas instr. 117.-
Union Oil 45%
Westingh el 31%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1090 1100
Canon 1400 1410
Daiwa House 555 557

Eisai 1710 1730
Fuji Bank 1460 1480
Fuji photo 1790 1820
Fujisawapha 1060 1040
Fujitsu 1350 1360
Hitachi 875 878
Honda Motor 1460 1450
Kangafuchi 500 499
Kansai el PW 1330 . 1280
Komatsu 442 444
Makita elct. 1160 1150
Marui 1010 1010
Matsush el l 1570 1600
Matsush el W 651 655
Mitsub. ch. Ma 327 322
Mitsub. el 400 399
Mitsub. Heavy 245 247
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 836 830
Nissan Motr 604 609
Nomura sec. 947 945
Olympus opt. 1400 1420
Rico . 940 935
Sankyo 1080 1080
Sanyo élect. 476 482
Shiseido 1050 1040
Sony 4330 4400
Takedachem. 839 831
Tokyo Marine 733 740
Toshiba 435 435
Toyota Motor 1320 1330

CANADA
A B

BelI Can 36.875 37.125
Cominco 15.50 15.25
Dôme Pétrel . 3.35 3.30
Genstar —.- —.-
Gulfcda Ltd 17.75 17.75
Imp. 0ilA 47.375 47.50
Noranda min 19.50 19.375
Royal Bk cda 30.75 30.50
Seagram co 57.125 67.25
Shell cdaa 23.75 23.375
Texaco cda l 33.625 34.50
TRS Pipe 22.625 22.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.45 I I 27.40 | | 2.80 | 1 27250 - 27500 I Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 18.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nn,., innée itinne n - 'j  >• ... - __
(B = cours du 19.02.85) communiqués par le groupement local des banques | INP. DOW JONES INDUS.: Précèdent: -.- - Nouveau: 1280.59

wmm 



A vendre à proximité du centre

studios meublés
Excellent placement.

Ecrire sous chiffre 91-804 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold- Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

®
Chez le vrai spécialiste en agencements de cuisine ^Sfet
„«-»,-, vous aussi faites un 6 WWÊ
— on vous fait les plans en | direct To You | »̂s«sP^
— on vous conseille

Serre 90 — on s'occupe des différents corps de métiers — vous posez vous même votre cuisine avec notre assistance serre 90
La Chaux-de-Fonds — on fait fabriquer votre cuisine personnalisée technique La Chaux-de-Fonds
0 039/23 00 55 - on livre le tout franco chantier - vous bénéficiez de prix SUPER <& 039/23 00 55
 ̂ 4564

Robert lança quelques mots en cinghalais
et, immédiatement, nous fûmes entourés de
sourires et de visages bruns. Il était certaine-
ment considéré comme quelqu'un d'impor-
tant.

Très vite, nous nous trouvâmes installés
dans une sorte de voiture tirée par deux che-
vaux.

«Nous allons à la gare, dit Robert. Cela te
surprend ? Oui, il y a un chemin de fer entre
Colombo et Kandy. Mais nous n'irons pas jus-
qu'au bout, nous nous arrêterons à 60 kilomè-
tres d'ici et à environ 20 de Kandy. Ne
t'inquiète pas des bagages. Ils suivront.»

Comme tout différait de ce que j'avais
connu jusque-là. Les rues étaient encombrées
de véhicules de toutes sortes: voitures, char-
rettes tirées par des bœufs et pousse-pousse
propulsés par les hommes dont les pieds sales
et les corps maigres me firent pitié. Tout le
monde parlait fort et le bruit était épuisant.
Plusieurs indigènes saluèrent Robert.

«On a l'air de t'aimer ici, fis-je.
- Ce n'est pas surprenant, répondit-il avec

son habituel cynisme, je suis leur existence.»
Nous parvînmes à la gare où une foule sem-

blable à celle des quais s'agitait véhémente-
ment. J'étais étourdie par le vacarme et la
chaleur. «Nous serons très vite aux planta-
tions, assura Robert. A la tienne et à la
mienne.»

Pendant ce court voyage où le paysage
m'enchanta, nous vîmes des forêts d'arbres
immenses: ébénier, avocatier, palmier de tou-
tes variétés; des champs de riz; des rivières
paresseuses, des radeaux transportant des
piles de bois; des enfants nus jouant dans
l'eau boueuse. Je sursautai lorsque j'aperçus
mon premier éléphant.

Robert s'amusait: «Nous avons beaucoup
d'éléphants à Ceylan. Nous les utilisons car ce

sont de merveilleux travailleurs. Dans la jun-
gle, ils sont dangereux et sauvages, mais, une
fois capturés et dressés, ils deviennent pré-
cieux.

- Cela te plaît, ce dressage ?
- D en vaut la peine, je t'assure.»
Enfin, nous fûmes à la petite gare où nous

devions descendre. Un groupe de gens se pré-
cipita vers nous et nous salua très bas. Robert
dit: «Enfin, me voilà de retour. Et avec ma
femme...»

Les hommes se mirent à rire - je sus que
c'était leur façon de me souhaiter la bienve-
nue - et ils dirent des mots où je reconnus seu-
lement «Mem sahib». Une manière à eux de
reconnaître leur maître.

Robert m'entraîna vers une autre voiture
semblable à celle que nous avions empruntée à
Colombo. «Tu vois, ce n'est pas loin du tout,
me dit-il. Nous utilisons beaucoup le chemin
de fer. D'ailleurs, cette ligne est une des meil-
leures.»

Et nous partîmes à travers un nouveau
paysage de verdure. Une chaleur étouffante
tombait sur nos épaules. Dé chaque côté de la
route s'élevaient des fougères géantes et des
rhododendrons en massifs énormes. J'ai
appris ensuite qu'ils poussaient tout seuls
dans la région. Ils étaient somptueux et s'éta-
geaient le long des collines. Enfin, je vis la
plantation et je m'éveillai de tant de kilomè-
tres de terre bien travaillée et si verdoyante.
Robert appréciait mon étonnement admiratif
avec satisfaction.

Nous aperçûmes bientôt quelques bâti-
ments bas, et mon cœur se serra. Etait-ce ma
nouvelle maison? Cela me paraissait bien
médiocre. «Ce sont les logements de nos
ouvriers, indiqua Robert, et aussi des entre-
pôts. La plantation de ton père... je veux dire,
la tienne... n'est guère à plus d'un kilomètre.

Tu verras dans un instant ma maison. Seule,
cette parcelle de jungle nous sépare. Cela
repose un peu les yeux de tout ce thé...»

Nous traversions alors une sorte de bois
touffu qui avait surgi au milieu des planta-
tions. Puis, je découvris la maison.

Elle était entourée d'un merveilleux jardin
où, entre des arbustes, poussaient des fleurs
aux couleurs gaies comme je n'en avais encore
jamais vu. La demeure elle-même était blan-
che sous une vigne vierge qui la garnissait sur
toute sa façade. Une jeune femme apparut,
parlant à toute vitesse et saluant à plusieurs
reprises. Elle portait un sari de coton bleu
nuit et, quand elle souriait, ses dents appa-
raissaient extrêmement blanches. Elle me
regardait avec une visible curiosité.

«C'est Leila», me dit Robert. Tu verras, elle
est très utile.

Leila sourit, croisa ses mains sur sa poitrine
et inclina la tête.

«Du thé, Leila, ordonna Robert.
- Oui, maître.» Ses grands yeux noirs se

détournèrent de moi avec difficulté. «Moi
l'apporte tout de suite.
- Merci, dit-iL Cela nous fera du bien.»
Je me sentais très émue. Voilà que m'était

présentée ma nouvelle habitation, et le senti-
ment qui dominait en moi était l'appréhen-
sion. Tout était si étrange que mon passé,
Toby compris, paraissait de plus en plus éloi-
gné. J'avais l'impression de plonger dans
l'inconnu.

Nous pénétrâmes dans le hall et nos pas
résonnèrent sur le sol fait de mosaïques aux
couleurs de lapis et de chalcédoine. Une table
légère et deux chaises, en bambou, semblaient
nous attendre.

«Bienvenue chez toi, fit Robert. Plus tard,
je te montrerai tout. Mais d'abord, il faut
nous rafraîchir. Nous en avons besoin. Tu vas

goûter un thé comme tu n'en as jamais bu: il
sort de notre réserve.»

D avait passé son bras sous le mien et,
m'attirant vers lui, il m'embrassa.

Eh ! Sarah ! reprit-il, C'est comme un rêve
qui se réalise. Tu es ici avec moi. C'est ce que
j'ai souhaité dès la seconde où je t'ai vue.
Tout à l'heure, tu découvriras la maison. Elle
est plus vaste qu'elle ne paraît et je me suis
donné beaucoup de mal pour la meubler. Tu
sais, c'est mon oncle qui l'a construite lorsqu'il
a compris que le café courait au désastre et
qu'il fallait se reconvertir dans le thé. C'était
un pari, je t'assure, mais la main-d'œuvre ne
coûtait rien et il a pris le risque. Certes, ce
n'est pas Ashington Grange, ni ma maison de
famille, mais c'est confortable et elle est con-
sidérée, par ici, comme une des plus belles. Tu
verras comme nous y serons bien.

Il m'avait conduite dans une vaste pièce où
des meubles en bois de teck, des fauteuils de
rotin et des laques de Chine mettaient quel-
que confort, non loin d'un divan couvert de
coussins aux vives couleurs.
- C'est le salon, indiqua-t-iL Tu vois ces

portes pliables. Elles permettent de communi-
quer avec la salle à manger et, lorsqu'elles
sont ouvertes, cela nous donne presque une
salle de bal.
- Reçoit-on beaucoup par ici ?
- De temps à autre. Nous avons un club à

Kandy et un autre à Colombo... mais celui-là est
un peu loin pour nous. Viens prendre le thé.

Deux boys l'avaient apporté. Leurs larges yeux
noirs me surveillaient. Robert me présenta à eux:
«Votre maîtresse!» Us s'inclinèrent solennelle-
ment lorsqu'ils eurent posé les plateaux. Ils por-
taient les traditionnelles culottes et chemises de
coton et leurs pieds étaient nus. La jeune Leila les
avait accompagnés.

«Tout est bien, maître ? demanda-t-elle.
(à suivre)

A louer à RENAN

beaux appartements
confortables avec balcon 4Vi pièces
Fr. 380.-. 3Vi pièces Fr. 320.-.
téléphoner au 038/51 32 86.

08-120220

URGENT-À LOUER

appartement de 3 pièces
rénové, tout confort. Quartier Est.

Profitez: 1 er loyer gratuit.

<P 039/28 77 22 dès 20 heures.
4651

A vendre
à Saint-lmier

maison familiale
de 3 appartements de
3 pièces. Prix de
vente: Fr. 250 000. —
9 061/67 52 33

FAMILLE
3 enfants, 1 chien

cherche

appartement
5 pièces

simple, avec petit
jardin dans quartier
tranquille et enso-
leillé.
0 037/64 14 61

22-30O6S9

ra

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 1985

garages individuels
quartier Crêtets-Patinoire, Fr. 125.—
par mois. 4669

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33

. i

GARAGE
à louer pour le 31
mars. Quartier des
Forges. Loyer men-
suel Fr. 80.—.
Fiduciaire Jean-
Charles Aubert
& CI*
Avenue Charles-
Naine 1, 2300
La Chaux-de-Fonds
(0 039/26 75 65.

4529

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer au Locle dans petit immeuble

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer modéré.

appartement rénové de
4 pièces + galerie

Ces appartements sont aussi à vendre.

<P 038/33 14 90
87-62

.............. .
m Saint-lmier, à louer tout de suite ou à convenir ¦

i appartements de 6 pièces J¦ totalement rénovés, cuisines et salles de bains
aménagés, tapis tendus. \

{ Loyer mensuel dès Fr 950.— charges en plus. _
- <fi 031/42 03 27 de 8 à 12 heures. OBJOM <|

w api Sous-lavabo à 2 portes ! V  ̂ijfc ' mm* I
ls> f̂***'

\ 58 x 50x 39cm, revêtement synthéti- I Wjjt * M H

¦{"""* ISHM  ̂ I 4L ÊJL\ I - i *,*. "̂ î  ̂ H

m \ W#T!!!U de 48 rfrp f * h' r - 
^I M J 

U U e J entame ma journée I
I ™ avec le sourire 1

f
'mA 

*̂  dans la nouvelle salle (
debQinsdeMICr\S/\|

Revêtement de sol en plastique |ÉFM .̂ Revêtement de sol en plastique

1,35 mm d'épaisseur, avec envers en m \ 13 ; H 2,2 mm d'épaisseur, envers en mousse
mousse. Convient également en H ^'v^Éfcr--, alvéolée. Elastique et moelleux, isole

L̂ f̂ ^mmW 
àmrn^ iÉÈf r 

* Hiw£tfli» ^Lv ̂  4* laftlÉÉBP- LWL^^^M^̂B L^LraBlllv Ŝ  ̂ àmm̂ m\^m\\Wma\ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦T

MICASA vous souhaite de tout cœur la bienvenue. Nous avons tous les meubles nécessaires pour toutes Pour de plus amples renseignements, ou si vous
Vous nous trouvez dans toute la Suisse dans plus les pièces possibles. Pour mieux habiter et dormir. avez des problèmes de transport, adressez-vous
de 35 points de vente MIGROS. Pour les antichambres, la cuisine et la salle de bains. à nos vendeurs sans hésiter. 2M2



Nous cherchons

serrurier de construction
mécanicien
(mécanique générale).

sachant travailler de façon indépen-
dante.

Faire offres à: FUCHS FRÈRES,
Constructions mécaniques,
1530 Payerne, 0 037/61 26 58.

14)151 086

Une véritable « catchophonie » !
Championnat suisse féminin de LNB de basketball

• PRATTELN - LA CHAUX-DE-FONDS 67-47 (36-20)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket s'est rendue sur les bords du
Rhin pour y affronter l'équipe bâloise de Pratteln. Si la défaite est sévère,
nous dirons, à la décharge des joueuses chaux-de-fonnières, qu'elles furent
victimes — comme d'ailleurs toutes les autres équipes durant cette saison -
d'un arbitrage incohérent et partial. Les deux hommes en gris ont confondu

les règles du handball et du catch à celles du basketball.
Il est temps que les arbitres soient

désignés par la CFA (Commission fédé-
rale des arbitres) pour que le champion-
nat féminin de 1NB devienne enfin et
totalement crédible. Il est tout de même
bizarre que Pratteln ait gagné tous ses
matchs à domicile, y compris contre
l'incontestable leader Pribourg, dont ce
fut d'ailleurs la seule défaite de la saison.

Que dire du match. Qu'il fut équilibré
jusqu'à la onzième minute (13 à 10),
c'est-à-dire jusqu'au moment où les deux
chevaliers du sifflet, voyant que leur

équipe favorite peinait pour trouver la
faille nécessaire pour s'octroyer la vic-
toire, créèrent un gouffre en sifflant de
nombreuses violations imaginaires et
surtout huit fautes en moins de cinq
minutes contre des joueuses chaux-de-
fonnières pourtant bien gentilles. Alors
que sous le panneau rhénan, conformé-
ment à un scénario bien établi cette sai-
son, la partie de catch débuta puisque les
joueuses bâloises «massacraient» sans
discernement les Neuchâteloises, et ce,
avec la bénédiction de MM. Lengeret et

Sondoff , arbitres bâlois est-il besoin de le
préciser? La mi-temps fut ainsi atteinte
sur le score sans appel de 36 à 20.
BONNE CONSCIENCE!

Rien de bien spécial fut à signaler
durant les trois-quarts de la seconde
période, sinon quelques «bobos» supplé-
mentaires et les cinq fautes personnelles
de Dominique Frascotti et de Lionella
Asticher, victimes impuissantes de la
bienveillante attention du duo de com-
certistes. Après la sortie de la deuxième
joueuse chaux-de-fonnière, comme pour
se donner bonne conscience en cette
période de carnaval, nos duettistes, esti-
mant que Pratteln était à l'abri d'un
éventuel retour montagnard (Dame!,
outre les fautes personnelles sanction-
nées, les Neuchâteloises étaient soit bles-
sées, soit dégoûtées) se mirent à siffler
quelques velléités aux joueuses bâloises.
Ceci permit à La Chaux-de-Fonds Bas-
ket de revenir quelque peu au score.

Si cette défaite n 'est pas grave en soi
pour la formation chaux-de-fonnière, elle
laisse tout de même un goût amer, car,
lors du match aller, les Romandes
s'étaient imposées brillament et elles
auraient bien voulu rééditer leur perfor-
mance. Espérons simplement que le
moral restera intact après cette déconve-
nue et qu'il leur permettra d'affronter
dans de bonnes conditions leur prochain
adversaire, en l'occurrence Vevey. Ce
match est fixé au 9 mars prochain sur la
Riviera vaudoise.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Flavia Di Campli, Lio-
nella Asticher (4), Christine Guder (6),
Anne Jacquenoud (4), Isabelle Persoz
(6), Caroline Nobel (7), Dominique Fras-
cotti (4), Cécile Viret (6), Sandra Rodri-
guez (10), Christine Chervaz. Coach:
Laurent Frascotti.

H. K.

Tournoi de pétanque au Gymnase cantonal

Une vue du tournoi démontrant que cela s'est joué au millimètre !
(Photo Schneider)

Afin de commémorer son
dixième anniversaire, le club de
pétanque chaux-de-fonnier «Les
Meuqueux» avait organisé, ce
dimanche, un tournoi pour tri-
plettes, dans ses locaux d'hiver
au Gymnase cantonal.

Réunissant un plateau internatio-
nal de plus d'une vingtaine d'équi-
pes, cette manifestation fut âpre-
ment disputée, les concurrents riva-
lisant de précision. Courtois avec
leurs hôtes, les deux triplettes du
club organisateur leur laissèrent
même le soin de se mesurer entre
eux pour l'obtention de la première
place du concours principal, non
sans avoir terminé eux-mêmes cin-
quièmes ex aequo.

Finalement, le challenge «Louis
Schneider», couronnant la forma-

tion la plus en vue de cette journée,
est revenu à René Rossé, Jean-Marc
Voirol et Roland Juillerat du club
«Les Aiglons», devant le trio «La
Bricole», composé de Claude
Melano, Mireille Melano et André
Tachet.

RÉSULTATS
Concours principal: 1. Les

Aiglons (René Rossé, Jean-Marc
Voirol, Roland Juillerat); 2. La Bri-
cole (Claude Melano, Mireille
Melano, André Tachet); 3. Col-des-
Roches (Léo Bonardi, Lino Salvi,
Jacky Terrini); 4. La Bricole (André
Evard, Martine Dangeli, Giacomo
Gallizioli.

Concours complémentaire: 1.
Sportive Neuchâtel; 2. Morteau; 3.
Les Meuqueux; 4. Les Frètes, (pa)

«Les Aiglons»: la bonne pointure!

En deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 44-72 (16-32)
Saint-lmier, qui affrontait jeudi

soir pour le compte du championnat
neuchatelois de 2e ligue Université
Neuchâtel, reste à la recherche d'un
premier succès. En effet, cette ren-
contre s'est soldée par une nouvelle
défaite. En fait, ce n'est pas par une
équipe, mais par un seul joueur, que
les Erguéliens ont été battus.

Un jeune joueur ressortait du lot, de
par sa taille et de par son efficacité. Son
nom: Didier Leuba. A lui seul, il
assomma les Erguéliens, en inscrivant la
bagatelle de 20 points au cours des 20
premières minutes. Durant ce même laps
de temps, seuls 16 points furent inscrits
par les joueurs du lieu.

La seconde période n'allait que confir-
mer la précédente. Leuba mis à part, les
deux formations étaient de force, ou
faut-il parler de faiblesse, égale!

En profitant pleinement d'un gros
trou sur le flan droit de la défense des
Neuchatelois, les Erguéliens parvenaient
à inscrire tout de même 28 points dans la
seconde mi-temps contre 40 à Université.
Aussi, au score final , Université battait
Saint-lmier par 72 à 44, ou plutôt Leuba
battait Saint-lmier par 45 à 44!

Pour Saint-lmier, le prochain rendez-
vous est fixé le 28 février à domicile con-
tre Val-de-Ruz l'actuel coleader.

Composition de Saint-lmier: Zaugg
(19), Carbone, Imhoff (16), Adatte,
Sammt (2), Schaerer (4), Monnier (8),
Tschanz (4). (jz)

Et Leuba fit la différence...

Lr nouvelle Audi 80
Audi80C, 75 ch, déjà pour fr. 16980.-

w.
Au cours des dernières années, plus de laisse plus de doute sur sa parenté les plus généreuses de sa catégorie. Vous [~ "T. "'. " "

1 2 millions d'Audi 80 de par le monde ont avec l'Audi 100, un modèle du genre, allez le constater: la nouvelle Audi 80 mTntatb^' profondément marqué de leur empreinte Voyez sa proue décidée et ses flancs a tout ce qui fait le succès d'une automo- lAudi80 91001l'image d'une nouvelle classe moyenne élancés, garnis de solides baguettes de bile. Sans parler de sa haute qualité de j prénorrv
3 supérieure. Par leur économie exem- protection! Sa poupe aussi est toute finition et de sa valeur durable! : 

plaire, par leur confort élevé, par leur nouvelle, avec le couvercle de son coffre Audi 80 C 75 ch déjà pour fr.16980.-. | Nom: 
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EAudi 80 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente fr. 24980-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG 
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Importateur officiel des véhicules
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90 °™°°
~

0 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 1 2 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P Krôll 0
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , 0 039/41 41 71.

J'entreprends

tous travaux
de menuiserie,

rénovation et isolation
0 (039) 61 12 55 «72

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte de
5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021 / 24 75 80 - 38 21 02. 22-, 220

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:

Bernard Corti I
0039/31 24 40

Claude Vidait \
0 039/23 15 92 j

Benjamin Paris! \
0 039/23 27 70

ASSURANCEllllllllll

L -Robert 58, S 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS |
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 i
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, d e 1 6 h à 1 9 h .  2579



l A vendre au centre NOUS vous proposons
. également:

¦ OU J C J a '"a Chaux-de-Fonds: petit
La ChaUX-de-rOndS appartement tout confort, près

I du centre. Idéal pour personne
magnifique appartement seule.

/| Î A nîpCPQ Apport personnel: dès Fr 11 000.-

au Locle: 5 pièces, avec un

tout confort, spacieux (132 m2) apport personnel de Fr 17 400.-

«„„,+ „««„>„„«l. DEVENEZ PROPRIÉTAIREApport personnel: DE VOTRE APPARTEMENT
dès Fr 25 000.- PAYEZ UNE MENSUALITé

COMPARABLE
Contactez notre collaborateur S A UN LOYER, EN ÉPARGNANT
sur place, 0 039/23 83 68 AU FIL DES ANS.
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Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble
locatif

avec bon rendement,
bien situé à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres 87-1226
ASSA, Annonces Suisses SA, Fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer

appartement
5 pièces \

Rue Numa-Droz 155. Confort, libre i
tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 665.— charges comprises. \

Ç$ 039/23 26 56 91.475

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. LA CHAUX-DE-FONDS, rue
des Fleurs 34

appartement de 31/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr 385.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p 038/22 34 15. 37561

A louer tout de suite, Bois-Noir 39-4 1

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises, Fr 262.-

0 039/26 06 64 87.30212

A louer dès le 30 avril et à convenir. Char-
riera 55, (bus devant l'immeuble)

appartement de 2Vi pièces
tout confort: concierge, ascenseur, Coditel.

Loyer mensuel toutes chargés comprises:
Fr. 440.—. Pour visiter, téléphoner au
039/28 69 29 343*

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Abraham-Robert 45

appartement de 4 Vi pièces
{but confort. Loyer mensuel: Fr 475.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87-56i

A louer à Villeret,
centre village

2 appartements
41/z pièces
2 studios

locaux industriels
330 m2.

Places de parc à disposition.

Ecrire sous chiffre 6-120221
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, 2001 Neuchâtel

0 038/25 14 69

A vendre à Montet (Cudrefin)
dans une situation exceptionnelle

vue panoramique sur le lac

VILLA
(construction 1981)

construction soignée. 5 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, salle de jeux, bureaux.
Terrasse, jardin, garage double.
Chauffage au mazout. Terrain 1700
m2. Possibilité d'aménager 2 apparte-
ments.
Conviendrait our home, bureau, arti-
sanat. 28 136

Abonnez-vous à L'Impartial

LE LOCLE Nous vous proposons aussi à: N

Opportunité à saisir La Chaux-de-Fonds:

pour personne désirant effectuer le 2̂ P,eces avec

»„_..;__ j-, • • Fr 17000 de fonds propresservice de conciergerie
dans un immeuble en copropriété attique, pour traiter:

(P.P.E.) Fr 68 000.-

Nous offrons des conditions ._., 
DD/̂ DDICTAIDC

particulièrement avantageuses pour DEVENEZ PROPRIETAIRE

l'achat d'un DE VOTRE APPARTEMENT

appartement PAYEZ UNE MENSUALITé !
3, 5 ou 6 pièces COMPARABLE

Contactez notre collaborateur À UN L0YER- EN ÉPARGNANT
sur place, <& 039/23 83 68 AU FIL DES ANS.

^^< CONSULTEZ-NOUS !



Dur, dur pour les sélectionnés !
Les équipes alpines du Giron jurassien aux championnats nationaux

A la veille des championnats de Suisse alpins qui se disputent cette semaine à
Arosa pour les dames et dans le Haut pays blanc (Gstaad, Saanen, Schônried)
pour les messieurs, nous avons voulu nous entretenir avec les responsables
du Giron jurassien. Une saison normale aurait dû nous conduire à une sorte
de conclusion avec de tels championnats nationaux. Nous en sommes bien

loin pour nos représentants.

Thierry Barbezat et Sylvie Aufranc : dur, dur les championnats suisses !
(Photo Impar-Gladieux)

Et pourtant, précise le chef alpin OJ
Gérard Triponez, jamais les sélection-
nés du Giron ne sont arrivés au seuil
d'un hiver avec une préparation
aussi poussée. Les entraînements
d'été furent aussi nombreux
qu'intenses. Au 6 janvier, soit au
terme du camp de Vercorin, tous nos
sélectionnés avaient une vingtaine
de jours de ski. Puis c'est l'hiver que
nous connaissons, sans neige. Les con-
cours sont renvoyés, les programmes
continuellement modifiés. Lorque, pres-
que par hasard, une compétition peut
avoir lieu nous tombons un peu «à
faux», précise le responsable des juniors,
Gilbert Barbezat, nos jeunes sont
inconstants, ils manquent de rythme,
il y a trop de ruptures.

Pour nos équipes nationales il y eut
bien quelques renvois, puis les cham-

pionnats du monde, maintenant les com-
pétitions nationales. Nos Jurassiens se
présenteront un peu comme s'ils allaient
à leur premier start. Ils participeront
avec toute leur innocence, toute leur
bonne volonté et ils en ont.

PLUS DE PRESSION
Pour Sylvie Aufranc, c'est une occa-

sion maintenant qu'elle est libérée de
toute contrainte de sélection dans les
cadres de notre équipe nationale, dé
prouver qu'elle est une très bonne
skieuse. La jeune Nathalie Haefeli
continue son apprentissage à un haut
niveau. Cette semaine dans les Grisons
lui sera fort utile et enrichissante.

Chez nos messieurs, le Loclois Thierry
Barbezat, s'essaiera aussi en descente,
mais c'est en slalom tout particulière-

ment qu'il espère une bonne prestation.
Tout comme d'ailleurs le Biennois Guido
Glanzmann, lui aussi libéré de la pres-
sion de maintenir une sélection dans les
cadres nationaux.

Nous suivrons avec intérêt le compor-
tement de nos sélectionnés alpins, ils ont
les moyens de faire bonne figure, à leur
niveau s'entend, lorsque l'on doit se
mesurer à l'équipe alpine la plus forte du
monde actuellement. Ce manque de
neige chronique dans notre région fait
qu'aucun concours alpin n'a encore pu
avoir lieu, plusieurs Jurassiens ont pour-
tant été sélectionnés pour participer à
des courses FIS, tels que Pierre Vou-
mard, Roland Gasser, Thierry Barbezat
et Nathalie Haefeli. Ils ne furent pas à la
fête. Les conditions ne sont pas avec
nous, répètent G. Barbezat et G. Tripo-
nez, nous avions préparé un pro-
gramme très bien dosé pour que nos
meilleurs éléments soient à leur opti-
mum en début d'année, la météo ne
nous a pas suivi t Avec la venue de la
première grosse chute de neige, la saison
se fera peut-être encore. Nos jeunes
pourront-ils s'exprimer totalement ces
prochaines semaines. Ils le souhaitent
tous et ont conservé le moral, même si ce
n'est pas évident.

F. B.

Bonnes performances des Loclois
Lors du tournoi de badminton de Bâle

Ce week-end, une délégation de
huit joureurs du BC Le Locle se ren-
dait au magnifique centre sportif
Saint Jakob de Bâle, pour participer
au tournoi réservé aux joueurs clas-
sés C et D.

Etaient inscrits en catégorie
C2/D1: Hermès Mascarin C2, Anto-
nio Comello Dl, Véronique Hirsig Dl
et Monique Bosset C2.

En catégorie D2/D: Michel Rigolet
D2, François Stalder D, Catherine
Ferrantin D2 et Christine Willemin
D.

LES ALÉAS DE LA FATIGUE
Suite à un magnifique parcours, com-

portant sept matchs de qualification,
Catherine Ferrantin accédait à la finale,
dans laquelle elle était opposée à la
Bâloise C. Hegar d'Allschwil.

Cette rencontre équilibrée débuta de
manière très positive pour la Locloise,
qui usa de toutes ses ressources techni-
ques pour mettre son adversaire en diffi-
culté, notamment d'amortis croisés très

efficaces, que C. Hegar ne put que très
rarement contrer. C. Ferrantin pouvait
ainsi s'adjuger le premier set 11-8.

Dans le second set, la Bâloise prit
l'avantage assez rapidement; la fatigue
consécutive aux matchs de qualification
se faisait ressentir, et Catherine Ferran-
tin avait beaucoup de peine à pousser
son adversaire au fond du court; celle-ci
ne laissa pas passer l'occasion d'utiliser
son smash, et emportait le set sur le
score de 11-3.

Restait alors le troisième set décisif,
dans' lequel C. Ferrantin retrouvait un
certain punch, toutefois insuffisant pour
s'imposer, concédant ainsi le dernier set
11-8, et par conséquent le match.

FINALE NEUCHATELOISE
Après une demi-finale emportée de

haute lutte face à P. Bordera et Hampe,
la qualification pour la finale du doublé
mixte n'en avait que plus de valeur.
Opposée à F. Bordera (Telebam) et C.
Amstutz (La Chaux-de- Fonds), la paire
locloise réussit à tenir leurs adversaires
en échec jusqu'à l'égalité 14-14, mais
concédait le set 14-17.

Dans le second set, l'application de M.
Bosset au filet, ainsi que la puissance et
la précision des smashes de H. Mascarin,
leur permirent de s'imposer 15-13. Mal-
heureusement, les Loclois ne purent
tenir ce rythme jusqu'à la fin: Bordera
et Amstutz remportaient le troisième set
15-6 et le match.

PERFORMANCES
DE TRÈS BON NIVEAU '

Les autres Loclois ne furent pas en
reste de bonnes performances. Ainsi, V.
Hirsig et M. Bosset en double dames
atteignirent les quarts de finale; F. Stal-
der et C. Ferrantin les quarts de finale en
double mixte; A. Comello et V. Hirsig les
huitièmes de finale en double mixte éga-

lement; enfin M. Rigolet et C. Willemin
les huitièmes de finale en double mixte.

Relevons que Christine Willemin a
fait d'énormes progrès ces derniers mois,
sa sortie de poule de qualification en
simple dames en fournissant la preuve.

Excellente moisson donc pour les
Loclois qui, espérons-le, leur donnera
confiance pour terminer le second tour
du championnat dans de bonnes con-
ditions, (sf )

Les écarts sont demeures importants
Pour nos alpins jurassiens, les premières
descentes d'entraînement ont montré
d'emblée tout le chemin qu'il y a à faire
pour souhaiter s'approcher quelque peu
des cadres de nos équipes nationales.

A Arosa, Nathalie Haefeli de Recon-
vilier se trouvait pour la première fois
sur une piste de descente. Ce n'était pas
sans appréhension que l'on se lance sur
un tracé de Coupe du monde même si
l'on y ajoute quelques portes. Elle a ter-
miné ces deux parcours sans encombre
mais avec un retard de plus de 20 secon-
des. Pour la Biennoise Sylvie Aufranc
qui a déjà fai t  quelques compétitions de
descente l'écart est aussi très important
et avec douze secondes de p lus que la
plus rapide, elle termine dans les cin-
quante premières classées.

A Schônried, ce f u t  le baptême du feu
pour le Loclois Thierry Barbezat qui a

eu bien des difficultés à maîtriser les
nombreuses courbes qu'il f a u t  aborder à
grande vitesse ce qui techniquement
demande une certaine habitude. Après
la première manche, il accusait quelque
14 secondes de retard sur Pirmin Zur-
briggen et lors du deuxième parcours il
concédait 12 secondes et demi sur le plus
rapide. Quant à Guido Glanzmann, de
Bienne, malade il y a encore quelques
jours, il n'a p a s  encore rejoint son cama-
rade et s'alignera uniquement dans les
disciplines techniques en fin de semaine.

(fb)

Ift |yj Cyclisme 
Tour de Valence

Castellon (Esp). Prologue du tour de
Valence sur 7,4 km.: 1. Jésus Blan'co
(Esp) 9'00". 2. Julian Gorospe (Esp) à 1".
3. Federico Extabe (Esp) à 4". 4. Daniel
Willems (Esp) à 9". 5. Antonio Coll
(Esp) à 12". 6. Luc Colijn (Bel) m. t. 7.
Greg Lemond (EU) à 15". Puis 9. Sean
kelly (Irl ) à 18". (si)

Triplé espagnol

Hj  Football 
Pour le FC Zurich

A Tokio, le FC Zurich a poursuivi sa
tournée asiatique en s'imposant devant
une sélection universitaire du Japon.
Sous là pluie, les Zurichois se sont impo-
sés 4-1 (1-0), grâce à des réussites de
Rufer (2), Tanner et Schneider.
Zurich a évolué dans la composition
suvante: Grob (68' Tomare); Landolt;
Baur, Liidi, Schônenberger; Kundert,
Tanner, Jerkovic, Kraus; Alliata (60*
Schneider), Rufer (74' di Muro). (si)

Victoire au Japon

Record pour Giobellina
En bob à quatre à Saint-Moritz

Silvio Giobellina a frappé très fort
lors de la deuxième journée des
entraînements des championnats de
bob à quatre de Saint-Moritz. Pre-
mier à s'élancer mardi; le Vaudois a
battu le record de la piste avec un
chrono de l'06"27. Il détenait
l'ancien record avec l'06"66.

Giobellina a effectué sa descente
avec des patins chauffés à plus de 13
degrés, alors que, normalement en
course, ils sont mesurés à —20 avec
une tolérance de 4 degrés.

Dans la deuxième manche, l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe, le
grand battu en bob à deux, a réalisé
le meilleur temps avec l'06"66.

Confronté à des problèmes de
matériel, Sinlis Ekmanis, champion
d'Europe de bob à deux, tiendra un
rôle beaucoup plus discret en bob à
quatre. Dans la première manche, il
n'a été crédité, en effet, que du 14e
temps.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Giobellina,

Stettler, Salzmann, Freiermuth
(S) l'06"27; 2. Hiltebrand, Muller,
Ott, Leuthold (S) à 0"57; 3. Richter,
Jerke, Legler, Grummt (RDA) à
0"80; 4. Paulweber, Herz, Kapsar,
Tutzer (Aut) à 0"92; 5. Hoppe, Wet-
zig, Voge, Schauerhammer (RDA) à
0"94; 6. Wolf, Indra, Gesuito, Beikir-
cher (Ita) à 1"28; 7. Trubner, Stalla,
Dietrich, Ferl (RDA) à 1"47; 8.
Scharer, Fassbind, Notter, Kiser
(S) et Jost, Brown, Barnes, McNeil
(EU) à 1"49; 10. Schebitz, Puhl Lan-
gen, Hieber (RFA) à 1"55; 11.
Pichler, Weder, Poltera, Berli (S)
àl"57.

Deuxième manche: 1. Hoppe
l'06"66; 2. Scharer à 0"02; 3. Rich-
ter à 0"08; 4. Giobellina à 019; 5.
Hiltebrand et Paulweber à 0"25; 7.
Wolf à 0"41; 8. Kienast, Siegl, Kreis,
Redl (Aut-S) à 0"43; 9. Jost à 0"65;
10. Pichler à 0"66. (si)

Favoris en évidence
Lors des premiers entraînements

Les premiers entraînements des
descentes masculine et féminine des
championnats suisses se sont dérou-
lés, à Schônried et à Arosa, dans des
conditions idéales.

Chez les dames à Arosa, la Schaff-
housoise Ariane Ehrat s'est montrée
dans les deux manches la plus rapide.
A Schônried, Pirmin Zurbriggen et le
Grison Daniel Mahrer ont réussi les
meilleurs temps.

Michela Figini a été victime d'une
chute sans gravité dans la première
manche. La Tessinoise a ensuite
obtenu le troisième chrono. Heidi
Zurbriggen, la sœur de Pirmin, a pro-
voqué une certaine sensation en pre-
nant, à deux reprises, la deuxième
place derrière Ariane Ehrat.

La piste de Schônried, longue de
2660 mètres, s'est révélée très lente
après les récentes chutes de neige.
Ainsi, Pirmin Zurbriggen, meilleur
temps de la première manche, a été
crédité d'une moyenne de 88 km-h.
Le Valaisan ne participera pas à la
descente FIS de jeudi puisqu'il sera
retenu à Munich pour une action de
promotion. Sa participation au sla-
lom géant est encore incertaine. Zur-
briggen ne prendra sa décision
qu'après la descente de vendredi.

LES RÉSULTATS
Dames à Arosa. — Première

manche: 1. Ariane Ehrat (Schaff-
house) l'44"20; 2. Heidi Zurbriggen
(Saas-Almagell) à 0"47; 3. Patricia
Kastle (Le Mont) à 1"16; 4. Béatrice
Gainer (Beatenberg) et Maria Walli-
ser (Mosnang) à 2"04; 6. Catherine
Andeer (Verbier) à 2"11.

Seconde manche: 1. Ehrat
l'44"45; 2. Zurbriggen à 0"03; 3.
Michela Figini (Prato) à 1"07; 4. Bri-
gitte Oertli (Egg) à 1"19; 5. Maria
Walliser à 1"65; 6. Régula Betschart
(Muotathal) à 1"76.

Messieurs à Schônried. — Pre-
mière manche: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) l'46"62; 2. Peter
Muller (Adliswil) à 0'87; 3. Gustav
Oehrli (Lauenen) à 1"37; 4. Franz
Heinzer (Rickenbach) à 1"69; 5. Tho-
mas Burgler (Rickenbach) à 2"24; 6.
Karl Alpiger (Wildhaus) à 2"68.

Seconde manche: 1. Daniel Mah-
rer (Coire) l'46"43; 2. Alpiger à 0"46;
3. Muller à 1"16; 4. Conradin Catho-
men (Laar) à 1"62; 5. Oehrli à 1"92;
6. Bruno Kernen (Schônnried) à
2"15; 7. Luc Genolet (Héremance) à
2"23; 8. Silvanno Meli (Leysin) à
2"32; 9. Zurbriggen à 2"47.

(si)

Wj  Tennis 
Tournoi de Verbier

Engagé à La Quinta, en Californie, où il
affrontera au premier tour le Français
Henri Leconte, Heinz Gunthardt ne par-
ticipera pas ce week-end au tournoi-exhi-
bition de Verbier. Il a été remplacé par
l'Américain Roscoe Tanner, finaliste à
Wimbledon en 1979. Bjôrn Borg, Ilie
Nastase et Adriano Panatta compléte-
ront l'affiche.

Voici l'ordre des demi-finales de ven-
dredi:

20 h.: Roscoe Tanner (EU) - Ilie Nas-
tase (Rou); 21 h. 15: Bjôrn Borg (Sue) -
Adriano Panatta (Ita). Les finales se dis-
puteront samedi soir, (si)

Bjôrn Borg présent

tVJ Volleyball 
Coupe de Suisse

Voici l'ordre des quarts de finale de la
Coupe de Suisse:
Messieurs. Mercredi 27 février: Semi-
nar Lucerne - LUC (19 h. 30); Colombier
- Genève Elite (20 h. 30); Jeudi 28
février: Bienne - Chênois (20 h. 30).
Déjà joué: Leysin - Voléro 3-0.
Dames. Samedi 24 février: Bienne -
Lucerne (15 h.); Carouge - Uni Bâle (14
h. 30); Schwanden - Berne (16 h.). Mer-
credi 27 février: Wattwil - LUC (20 h.
30). (si)

Demandez l'horaire

Championnat de France

France. - Championnat de pre-
mière division. - Match en retard de
la 25e journée: Paris Saint Germain -
Bordeaux 1-2. - Le classement: 1. Bor-
deaux 25-41; 2. Nantes 24-36; 3. Toulon
25-31; 4. Auxerre 24-30; 5. Brest et Metz
24-27. (si)

Bordeaux continue
[1JJ Divers 

Pour Hugo Steinegger

Chef de presse de la délégation suisse
aux Jeux olympiques, le Bernois Hugo
Steinegger (41 ans) a été nommé par M.
Juan Antonio Samaranch, président du
Comité olympique international, mem-
bre de la Commission de presse du CIO.

Nomination flatteuse

¦Dl Ski nordique 

Chez les cheminots

LES RASSES, 13 KM.
Seniors II: 1. Eugène Benoit, La

Chaux-de-Fonds, 49'28 (meilleur temps
de la journée); 3. Daniel Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 53'23; 5. Jean-Pierre
Moser, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 01'58

Seniors III: 1. Gino Filippi, La
Chaux-de-Fonds, 51'09; 3. Georges Frey,
La Chaux-de-Fonds, 53'59.

Seniors IV: 1. L. Jolliet , Lausanne,
58'47; 5. Lucien Burnier, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 04'.

MONTS-DE-RIAZ, 16 KM.
Seniors I: 1. J.-P. Brasey, Lausanne,

1 h. 04'27, 2. Jean Monnat, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 09'59.

Seniors II: 1. P. Schuwey Fribourg, 1
h. 05'22; 2. Daniel Jeanneret, La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 07'35; 3. Eugène Benoit,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 08'46; 5. Jean-
Marc Demierre, La Chaux-de-Fonds. 1 h.
19*22. (LB.)

Bonnes performances

Universiades d'hiver

Jure Franko, 22 ans, qui vient de ter-
miner ses études d'éducation physique, a
remporté le slalom géant masculin,
épreuve reine de la deuxième journée des
Universiades à Belluno, en Italie. Le
médaillé d'argent des Jeux olympiques
de Sarajevo de l'an dernier, a devancé un
autre Yougoslave, Boris Strel. Deuxième
temps de la première manche, le surpre-
nant Espagnol Carlos Salvadores Fuen-
tes a finalement obtenu la médaille de
bronze.

Ski alpin à Belluno (It). Slalom
géant masculin: 1. Jure Franko (You);
2. Boris Strel (You); 3. Carlos Salvado-
res (Esp); 4. Marco Tonazzi (It); 5. Ale-
xandre Kostroma (URSS); 6. Grega
Benedik (You); 7. Ivano Edalini (It); 8.
Carlo Gerosa (It); 9. Robert Pallmann
(Tch); 10. Petar Popangelov (Bul). (si)

Doublé yougoslave



Un coup de poker presque payant
En championnat suisse de LNA de hockey sur glace à Bienne

• BIENNE - DAVOS 5-5
(2-0 3-2 0-3)
Face aux nouveaux champions

suisses, le HC Bienne a disputé
une de ces meilleures rencontres.
Il faut dire que l'entraîneur Vozar
avait mis Poulin aux côtés de
Dupont et Leuenberger. Ce coup
de poker faillit porter ses fruits.
Car à 8 minutes de la fin les Bien-
nois avaient toujours trois buts
d'avance.

Malheureusement la fin de rencon-
tre s'est avérée pénible pour les Bien-
nois. Décevant jusqu'à la 52e minute,
Davos se réveilla et en faisant le for-
cing il parvenait à égaliser à trois
minutes de la fin. D faut tout de même
admettre que dans l'ensemble le
volume de jeu de Davos fut supérieur.
Mais un point de pris à la meilleure
équipe actuelle ce n'est pas trop mal.
Surtout que par moment les Biennois
furent admirables.

DUPONT LE MEILLEUR
En marquant quatre buts superbes,

en faisant étalage de sa grande techni-
que, de son sens du jeu collectif ,
Dupont fut le grand homme de cette
rencontre. Il a totalement effacé son
vis-à-vis Nethery. En cette fin de
championnat la première ligne bien-
noise est très efficace. Dommage que
cette rencontre arrive un peu tard.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Dubuis; Flotiront, Zigerli; Schmit,
Cattaruzza, Poulin, Dupont, Leuen-
berger, Kohler, Lautenschlager, Wist;
Loosli, Koller, Kaltenbacher.

Davos: Bûcher; Claude Soguel
Mazzoleli; Wilson, Jost; M. Muller;
Paganini, Nethery, Jacques Soguel;
Reto Muller, Triulzi, Eberle; Thomas
Muller, Serge Soguel, Batt.

Arbitres: M. Burri assisté de MM.
Schocher et Tarn.

Note: Stade de glace, 2430 specta-
teurs.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre

Le champion suisse Davos, sacré samedi passé à Lugano, n'a obtenu le nul à
Bienne que par un sursaut d'orgueil en f i n  départie. (Bélino AP)

Bienne. 5 X 2  minutes contre Davos,
plus pénalité de match à Wilson.

Buts: 14' Dupont (Dubuis) 1-0; 20'
Leuenberger (Poulin) 2-0; 22' J.
Soguel 2-1; 22' M. Muller (Wilson)

2-2; 25' Dupont 3-2; 31* Dupont (Pou-
Un) 4-2; 34' Dupont (Poulin) 5-2; 52'
Triulzi (Wilson) 5-3; 53' Nethery 5-4;
57' Eberle (M. Muller) 5-5.

M. Siggen

Le cœur en guise de défense
Finales de promotion en première ligue

• LEUKERGRUND - SAINT-IMIER 4-7 (2-2,1-2,1-3)
Passionnant et passionné ! La pati-

noire du Graben n'a pas eu à rompre
avec la tradition. Ce n'était pas le
tour final d'ascension en ligue natio-
nale A, certes, mais ce match de
finale, via première ligue, du seul
point de vue de l'intensité, n'a rien
eu à envier à personne. Merci M.
Hitchcock, vous qui avez accepté de
sponsoriser des rencontres dites de
moindre importance. Comme quoi,
on ne prête pas qu'aux riches...

D'Hamel à Grichting... et vice-versa...
juste le temps pour trois secondes- de
venir s'intercaler. Un hockey total donc,
à peine gâché par quelques imprécisions
que la vitesse d'exécution se chargea à
elle seule d'excuser. Pour un ou deux
blancs, que de belles choses entreprises.

Les descentes Stauffer - Houriet ou
Neininger - Niklès par exemple. Avan-
tage Saint-lmier. Les déboulés rageurs
de Kuonen ou de Wyssen. Egalité. Les
arrêts d'Hamel n'ont pas le temps d'être
mentionnés que déjà c'est Grichting qui
se met en évidence. Les buts servent à
imaginer la rencontre.

Il y en a de toutes les sortes. Des buts
heureux, quand Fux se sert de la jam-
bière d'Hamel, par ailleurs excellent,
pour ouvrir le feu. Des buts de toute
beauté quand Houriet conclut un travail
préparatoire de Stauffer ou quand Nei-
ninger choisit la lucarne pour conclure
une action amorcée avec Niklès.

SPECTACLE DE CHOIX
Pour de la deuxième ligue, les 150

spectateurs doivent être persuadés
d'avoir suivi un bon spectacle. Savoir si
ce spectacle suffira à garantir une place
au soleil en première ligue entre dans le
domaine de l'anticipation.

Le plaisir d'un instant sert dans le cas

particulier à faire oublier les éventuels
tracas d'un futur proche. L'heure sera
venue alors de compter les atouts sur les-
quels on comptera pour justifier sa pro-
motion. Mais pas d'anticipation, on se
l'est juré, et retour au match.

CHANCE
Finalement, c'est Saint-lmier qui est

sorti vainqueur de cette partie. Pas
grand-chose n'a différencié les équipes à
l'heure du verdict. Alors réfugions-nous
derrière la notion «chance». Cette notion
si capricieuse qui apporte en points ce
qu'elle enlève en joueurs. Hier, c'est Gei-
nouz le défenseur, qui est venu rejoindre,
sur la liste des blessés, Steudler et Witt-
mer... deux autres défenseurs.

Mais que Toni Neininger se rassure. Si
l'équipe continue à évoluer ainsi, il
n'aura pas besoin de recourir à la défense
pour prouver aux jurés que ses gars se
battent pour une noble cause. Seul le
retour en première ligue... (nie)

Leukergrund: Grichting; Mathieu,
Cina; Amann, Boret; Fux, Arnold; Marx,
Meichtri, Locher; Wyssen, Marti, Kuo-
nen; Oggier, Perren, Brumen.

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

Arbitres: MM. Lischer de la Vallée
de Joux et Trolliet de Lausanne.

Note: patinoire du Graben, 150 spec-
tateurs. Saint-lmier évolue sans Steu-
dler et Widmer blessés.

Buts: 3' Fux 1-0; 4' Kuonen (Wyssen)
2-0; 7' Neininger (Niklès) 2-1; 16' Hou-
riet (Stauffer) 2-2; 27' Houriet (Stauffer)
2-3; 34' Meichtri (Kuonen) 3-3; 36'
Stauffer (Houriet) 3-4; 46' Neininger
(Niklès) 3-5; 47' Kuonen (Wyssen) 4-5;
51' Wyssen 4-6; 56' Stauffer 4-7.

Dans le tour de promotion-relégation

Large vainqueur à Zoug, lors de
la neuvième soirée du tour de
promotion-relégation (3-11), le CP
Zurich est assuré (même si la cer-
titude n'est pas encore mathéma-
tique) de retrouver sa place en
ligue nationale A. Quant à Ambri,
après sa victoire sur Berne (5-4),
il est quasiment promu. Sierre,
revenu du difficile déplacement
de Langnau avec un point (4-4),
peut également entrevoir l'avenir
avec optimisme. Olten s'étant
imposé à Coire (3-2), condamnant
du même coup les Grisons, le
fossé s'est encore élargi entre les
quatre premiers et les viennent
ensuite, qui ont bien du souci à se
faire...

Dans le tour de relégation, heri-
sau ne s'est pas fait faute de profi-
ter de P«affaire des maillots» de
Bâle pour revenir à un point de
Genève-Servette: les Appenzel-
lois l'ont emporté par 13-6 face à
Wetzikon. Les Genevois devront
ainsi trembler jusqu'au bout en
raison de leur étourderie.

Dans le tour final pour le titre,
on liquide. Déconcentré après
l'obtention de son 25e titre natio-
nal, Davos n'a dû qu'à un sursaut
d'orgueil en fin de match de ne
pas être battu par Bienne (5-5),
pour qui Dupont a inscrit quatre
buts. Lugano s'est assuré du
second rang final en allant battre
Arosa à l'Obersee (2-3). (si)

LNA, tour final
• FRIBOURG-GOTTÉRON -

KLOTEN6-4
(1-1 3-3 2-0)
Saint-Léonard. 1800 spectateurs

(plus faible assistance de la saison).
Arbitres: MM. Robyr, Zeller,

Biollay.
Buts: 5' Wâger, 0-1; 17' Fuhrer,

1-1; 23' Montandon, 2-1; 29' Bertag-
gia, 3-1; 29' Weber, 4-1; 33' Riieger,
4-2; 37' Wàger, 4-3; 39' Lùthi, 4-4; 55'
Liidi, 5-4; 60' Raemy, 6-4.

Pénalités: 5 x 2'  contre Fribourg,
7 x 2'  plus 2 X 10' (Mongrain et
Hicks) contre Kloten.

Notes: victime d'une fracture du
nez au premier tiers-temps, Gagnon a
disputé la dernière période avec un
masque de protection.

• AROSA - LUGANO 2-3
(1-1 1-1 0-1)
Obersee. 2840 spectateurs.
Arbitres: MM. Schiau, Clémen-

çon, Briigger.
Buts: 4' Neininger, 1-0; 10' Conte,

1-1; 23' Neininger, 2-1; 37' Johans-
son, 2-2; 46' Kaufmann, 2-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 5
X 2' contre Lugano.

Notes: Lugano avec Andrey dans
les buts.

• BIENNE - DAVOS 5-5
(2-0 3-2 0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos* 8 7 1 0  232-138 36 (21)
2. Lugano 8 6 0 2 172-138 30 (18)
3. Arosa 8 3 0 5 171-147 25 (19)
4. Kloten 8 3 0 5 177-140 21 (15)
5. Frib. 8 2 0 6 139-169 20 (16)
6. Bienne 8 2 1 5  151-168 18 (13)
Entre parenthèses, les points avant le
début du tour final .
'champion suisse 1984-1985.

Tour de
promotion-
relégation
Ambri-Piotta - Berne 5- 4

(2-2 2-1 1-1)
Coire - Olten 2- 3

(1-1 1-1 0-1)
Langnau - Sierre 4- 4

(1-1 1-2 2-1)
Zoug - CP Zurich 3-11

(2-2 1-7 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CP Zurich 9 8 1 0  55-27 16
2. Ambri 9 7 0 2 54-28 14
3. Sierre 9 5 1 3  39-34 11
4. Olten 9 5 1 3  36-36 11

5. Berne 9 3 0 6 34-43 6
6. Zoug 9 3 0 6 29-52 6
7. Langnau 9 2 1 6  27-42 5
8. Coire 9 1 1 7  28-40 3

LNB, tour de
relégation
Herisau - Wetzikon 13- 6

(4-0 2-4 7-2)
Langenthal - Dubendorf 11-10

(3-3 3-3 5-4)
Viège - Rapperswil-Jona 4 - 8

(2-3 1-4 1-1)
Bâle - Genève-Servette reporté

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 35 19 0 16 232-200 38
2. Rapperswil 35 16 5 14 177-151 37
3. Bâle 34 15 5 14 185-175 35
4. GE Servette 34 15 4 15 151-144 34

5. Herisau 35 13 7 15 185-196 33
6. Langenthal* 35 10 2 23 157-243 22
7. Wetzikon* 35 8 2 25 137-238 18
8. Viège* 35 6 1 28 122-243 13
* Relégué en première ligue, (si)

Le fossé s'est élargi

s
Du rif if i en Suède

Un différend financier entre les
joueurs suédois de Coupe Davis et la
Fédération de leur pays empêche actuel-
lement Hans Olsson, le capitaine de la
formation tenante du titre, de procéder à
la composition de l'équipe qui doit aller
rencontrer le Chili, du 8 au 10 mars pro-
chains, pour le compte du premier tour
du groupe mondial de l édition 1985.

Les joueurs suédois réclament une
prime plus importante pour disputer les
matchs de Coupe Davis que celle initia-
lement proposée par la Fédération, fai-
sant valoir, notamment, l'importance
des sommes gagnées par chacun d'eux
dans les tournois du Grand Prix.

L'annonce de la composition de
l'équipe est, elle, toujours prévue pour le
26 février. Je deviens nerveux, a
déclaré Olsson, car étant à la fois
représentant fédéral auprès des
joueurs et représentant de ces der-
niers auprès de la Fédération, je
pense que les problèmes de «compen-
sation financière» pour les matchs de
Coupe Davis auraient dû être réglés
fin janvier-début février. Il n'en est
malheureusement rien.

J'espère malgré tout trouver un
accord entre les deux parties avant
la fin de la semaine prochaine, a con-
clu le capitaine suédois, (si)

Walter Fischer k.-o.
Le demi du FC Lucerne Walter Fis-

cher , sera indisponible jusqu'à la fin
de la saison. Fischer a été victime
d'une fracture de la jambe lors du
camp d'entraînement que la forma-
tion lucernoise a suivi à Antigua. (si)

Un «Allemand
paresseux »

Rien ne va plus pour Jupp Derwall,
l'ancien entraîneur de la RFA, actuelle-
ment à la tête de la formation turque de
Galatasaray.

Derwall est en effet violemment criti-
qué par M. Ali Uras, le président du club
d'Istanbul, qui l'a qualifié «d'Allemand
paresseux». Dans une entrevue accordée
au quotidien Hurriyet, M. Uras fait por-
ter à Derwall la responsabilité de tous
les malheurs de Galatasaray, qui occupe
actuellement la septième place du cham-
pionnat.

Le président affirme dans ce journal :
M. Derwall n'est pour moi qu'un
sujet de déception. Il dit vouloir
entraîner une meilleure équipe, qu'il
le fasse et vous verrez dans quelle
débâcle il la conduira.

M. Uras accuse d'autre part Derwall
de négliger les entraînements, de ne se
préoccuper que de questions futiles et
d'avoir fait de Galatasaray une équipe
sans importance au sein du football
turc.

Pour les observateurs, les jours de
Jupp Derwall en Turquie sont mainte-
nant comptés. Une défaite, jeudi pro-
chain, de Galatasaray face à l'autre for-
mation d'Istanbul, Fenerbahce, en quart
de finale de la Coupe de Turquie, pour-
rait être fatale pour l'entraîneur alle-
mand.

(si)

boîte à
confidences

Entre Bâle et Genève Servette

La rencontre du tour de relégation de
LNB qui devait opposer Bâle et Genève
Servette n'a pu avoir lieu, les deux équi-
pes s'étant présentées dans une tenue
quasiment identique! Les Bâlois por-
taient leur maillot rouge habituel, les
Genevois leur équipement grenat.
L 'arbitre Willi VbgÙin octroya aux visi-
teurs le délai réglementaire d'un quart
d 'heure pour changer de tenue, mais les
Romands n'en avaient pas de réserve.
Quand au second jeu de maillots des
Rhénans, il était au lavage...

Le directeur de jeu n'eut d'autre choix,
dans ces conditions, que de refuser de
laisser la partie se dérouler, malgré le
mécontentements des quelque 800 spec-
tateurs. L 'insouciance des Genevois va
sans doute leur coûter les deux points
(une défaite 5-0 par forfait  devrait être
prononcée), de sorte que rien n'est
encore dit en ce qui concerne la reléga-
tion, (si)

Aff aire de maillots

S> .
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
1. Bienne - Arosa .3 2 5
2. Davos - Kloten 7 1 2
3. Lugano - Fribourg 7 2 1
4. Zoug - Sierre 3 3 4
5. SC Zurich - SC Berne 6 2 2
6. Ascoli - Avellino 3 5 2
7. Cremonese - Atalanta 2 4 4
8. Fiorentina — Sampdoria 5 3 2
9. Intemazionale - Torino 4 4 2

10. Juventus - Verona 3 5 2
ll .Napoli  - lj izio Itoma 5 3 2
12. AS itoma - Milun 5 3 2
13. Udinese - Conio 4 4 2

pronostics

Finales de première ligue

Vingt-quatre heures après la con-
firmation officielle du mode des fina-
les de promotion en première ligue,
Walter Studer, président de Bulach,
a déclaré que son équipe disputera
ces finales selon la formule initiale™

Bulach affrontera mercredi soir à
Lucerne Ascona en match de barrage
pour la première place du groupe 1.
Mais le lendemain, date de l'entrée
en lice des six finalistes pour ce tour
de promotion en dix matchs, Bulach
ne jouera pas. Les Zurichois enten-
dent calquer leur programme sur
l'«ancien» mode de finale. Ainsi pour
samedi, Bulach se rendra à Lau-
sanne ou recevra Grindelwald, selon
son résultat contre Ascona.

Dans un premier temps, Bulach
avait donné son accord pour des
finales en dix matchs. Mais à Bulach,
Walter Studer et son comité avaient

la certitude que cette formule ne
serait pas acceptée. Ensuite, Bulach
avait reçu une confirmation écrite
quant à l'élaboration de la nouvelle
formule. Mais simultanément, la
Ligue avait confirmé , également par
lettre, que les finales se dispute-
raient selon l'ancienne formule.

BUlach a donc refusé de se plier
aux directives imposées par ces fina-
les en dix matchs. Le motif de ce boy-
cott: le gardien Markus Peter et
l'attaquant Félix Hollenstein seront
à la disposition de l'équipe nationale
juniors pour le championnat du
monde au Japon, dont les dates coïn-
cident avec celles des finales de pre-
mière ligue.

Dans cette affaire, Bulach a confié
ses intérêts à un avocat et bénéficie-
rait, semble-t-il, de l'appui d'Ascona.

(si)

La comédie n'est pas finie...



Les déplacements
de nos aînés

.?.
Les retraités représentent 15

pour cent de la population suisse.
Si pour certains d'entre eux, les
f ins  de mois sont diff iciles ,
d'autres prof itent d'un apport
f inancier qui leur permet d'entre-
prendre des voyages tant en
Suisse qu'à l'étranger. Cette clien-
tèle a naturellement attiré l'atten-
tion des organisation spécialisées.
Les CFF ont p r i a  conscience de ce
marché il y  a plusieurs années
déjà en lançant des abonnements
à demi-tarif pour les bénéf iciaires
des rentes AVS. Aujourd'hui,
400.000 personnes environ prof i -
tent de cet avantage.

D'autres réductions sont surve-
nues p a r  la suite: dans les trans-
p o r t s  urbains, des cinémas, des
hôtels, des restaurants, des voya-
ges en autocar. Dès le 1er mars
p r o c h a i n, les entreprises suisses
de transport émettront un abon-
nement général pour les person-
nes du troisième âge à p r i x  réduit
d'un tiers environ.

Les personnes âgées ou handi-
capées ont une préf érence pour
les voyages en autocar off rant la
prise en charge des bagages, la
réservation de l'hôtel et des res-
taurants, l'organisation des loi-
sirs, la visite des régions.

Pour les hôteliers, la clientèle
âgée est du p a i n  béni puisqu'elle
remplit, les établissements en
basse saison, en dehors des p é r i o -
des de vacances scolaires.

Lors d'une rencontre organisée
récemment à Yverdon par la
Fédération romande des f édéra-
tions ou associations des clubs
d'aînés, divers orateurs ont parlé
des déplacements des aînés. Selon
M. J. GeiBser, de l'Off ice national
du tourisme suisse, 65 personnes
âgées sur 100 partent une f o i s  p a r
année en vacances: 20 restent en
Suisse, 25 partent à l'étranger, 20
varient les itinéraires.

D existe hélas un revers de la
médaille auquel succombent trop
souvent les aînés: les off res mira-
culeuses venant de maisons com-
merciales peu scrupuleuses (on
en connaît heureusement aussi de
parf aitement honnêtes), spéciali-
sées dans des «excursions vente»,
les participants n'osant p a s  ref u-
ser de signer un contrat pour un
produit ou une marchandise qui
ne seront souvent jamais utilisés
mais qui déséquilibreront un mai-
gre budget

Le personnes âgées ont le
temps de préparer minutieuse-
ment leurs déplacements; conseil
leur est donc donné de peser le
pour et le contre avant de se déci-
der, de demander l'avis de leur
entourage.

C'est tellement triste des voya-
ges ou des vacances qui ne lais-
se n tqu 'amertume I

Ruth WIDMER-SYDLER

Pas de sursis pour le complice absent
Apprentie de banque devant le Correctionnel de Boudry

«Les absents ont toujours tort», a
commencé par affirmer par le procu-
reur général, M. Thierry Béguin,
dans son réquisitoire, n parlait d'un
jeune Italien, ami de la prévenue, qui
est retourné en Italie quand les cho-
ses ont mal tourné. Selon les parents
et la prévenue elle-même, c'est lui
qui l'a incitée à commettre une
escroquerie envers son employeur,
une banque. Par deux fois, elle est
allée retirer au total 15.000 francs,
avec de fausses cartes. Et avec
l'argent, son ami a remboursé ses
arriérés d'impôts, un emprunt
auprès d'une banque de crédit, il
s'est offert télévision, vidéo, etc.,
etc.- il est parti en vacances avec son
père, laissant sa jeune amie à la mai-
son.

L'apprentie qui a commis l'escro-
querie a été condamnée beaucoup
plus légèrement que son ami, qui ne
s'est pas présenté à l'audience, expli-
quant par lettre qu'il était au chô-
mage et n'avait pas les moyens de
venir confondre an ancienne amie. Il
n'a pas convaincu le tribunal, qui l'a
condamné à 12 mois d'emprisonne-
ment ferme, et à une expulsion du
territoire suisse pendant 5 ans.

La jeune fille, victime de la «folie»
de ce premier amour, a été condam-
née à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

A. O.
• LIRE EN PAGE 27

13
Pour «Mon Repos »
à La Neuveville

Le comité des dames de «Mon
Repos» à La Neuveville a tenu
récemment son assemblée générale.

Grâce au dévouement de collectri-
ces et à l 'immense générosité de la
population, il a récolté l 'année der-
nière la coquette somme de 87244
f r .  60, ce qui a permis de mettre
84.405 francs au bénéfice des mala-
des, (cp)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Mme Flora Zurbuchen est une des

doyennes du village de Reconvilier.
Elle est très connue dans toute la

vallée de Ta vannes puisqu'elle est
née à Malleray et qu'elle a habité
presque toute sa vie à Tavannes.

Aujourd'hui, elle a pris ses quar-
tiers chez sa fille, Mme Fontana-
Zurbuchen, à Reconvilier. Elle s'y
plaît beaucoup et coule une paisible
vieillesse.

Toute sa vie, elle l'a passée en
usine comme ouvrière et eue connait
aujourd'hui un repos bien mérité.
Elle ne manque pas de gâter ses cinq
petits-enfants et neuf arrière-petits-
enfants.

(texte et photo kr)
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Sexualité juvénile ' '
$am ieleâinrèôn ̂  

jura •

Dans une thèse qui fait suite à une enquête conduite
en 1981 auprès de 2400 jeunes fréquentant les écoles
moyennes supérieures du canton du Jura, un jeune méde-
cin valaisan relève de multiples aspects de l'activité
sexuelle chez les jeunes.

La précocité de celle-ci, les liens qu'elle semble avoir
avec la consommation d'alcool et de tabac, voire même la
pratique religieuse, l'absence de toute précaution anti-
conceptionnelle, mais aussi l'importance donnée aux sen-
timents préalablement à tous les rapports sexuels consti-
tuent les enseignements majeurs d'un livre dont la paru-
tion devrait guider les travaux menés par l'administra-
tion, en vue de donner suite - avec beaucoup de lenteur -
à une motion adoptée par le Parlement prévoyant l'ins-
tauration de cours d'éducation et d'information sexuelles
dont la nécessité, mise en doute par certains, est en
revanche clairement démontrée par l'analyse des répon-
ses données aux 52 questions posées par le jeune médecin
valaisan.
• LIRE EN PAGE 25

Une certaine précoéité
Commission littéraire française
du canton de Berne « -.

La Commission de littérature française du canton de
Berne, présidée depuis le début de l'année par M. Francis
Bourquin, de Villeret, vient de décerner trois Prix litté-
raires pour l'année 1984.

Le Prix littéraire de 5000 francs revient à Mme
Suzanne Wallis pour son ouvrage «Quand les Oiseaux
s'en mêlent», paru aux Editions Intervalles.

M. Jean-Pierre Rochat, de Vauffelin, obtient lui le
Prix d'encouragement d'une valeur de 3000 francs pour
«Berger sans Etoiles», publié aux Editions d'En-Bas.

Enfin, la Commission littéraire française du canton de
Berne récompense chaque année un auteur invité: cette
fois, son choix s'est porté sur M. Etienne Barilier, de
Pully, qui vient de publier, chez Julliard/L'Age
d'Homme, «La Créature». Le Prix d'auteur invité est
d'une valeur de 5000 francs

La cérémonie de remise de ces Prix est publique et elle
aura lieu à Bienne, au foyer du Théâtre municipal, le
samedi 16 mars, dès 15 h. 30.
• LIRE EN PAGE 23 '

Jura bernois à l'honneur

Dans le canton de Neuchâtel, le chômage complet et partiel a diminué en
janvier 85, par rapport à décembre 84. Selon une statistique de l'Office canto-
nal du travail publiée hier, les chômeurs complets étaient 1922 en janvier
contre 1968 en décembre. Quant aux chômeurs partiels, leur nombre s'élevait
à 106 en janvier contre 117 en décembre.

Par rapport à l'année dernière tant le chômage complet que le chômage
partiel accusent un recul en janvier. Le nombre des chômeurs complets s'éle-
vait à 2175 personnes en janvier 1984, contre 1922 en janvier 1985, soit une
diminution de 253 personnes. Quant au nombre des chômeurs partiels, il s'éle-
vait à 396 personnes en janvier 1984, contre 106 en janvier 1985 soit une dimi-
nution de 290 personnes, (ats)

Tribunal du Val-de-Ruz
Cai ê-forestiér

acquitté, mais
pas blanclïi.,.
•;iJÎas

,
^

l«AGâà "

Février n'avait pas dit son dernier mot. Après le drôle d'hiver de ces derniers mois, voici enfin le véritable. Certes la
neige n'est peut-être pas aussi abondante que d'habitude mais les chutes de ces derniers jours ont enfin conféré aux
paysages jurassiens un aspect plus conforme à la saison. Et quel spectacle féerique lorsque ce vaste manteau blanc
formé d'une fine neige poudreuse étincelle sous un éclatant soleil accroché dans un ciel d'un bleu immaculé! Le

véritable hiver jurassien. (Photo Impar-Perrin)

Claude Nicollier devant les apprentis:
'N'importe qui p e u t  devenir

astronaute»... (Impar-Charrère)
Profession: astronaute. Vous pouvez

chercher dans le cercle de vos amis, c'est
plutôt rare. Ils sont trois, seulement, en
Europe. Le Veveysan Claude Nicollier,
un Allemand et un Hollandais. Notre
astronaute national, invité par l'UBS a
donné, hier matin, une conférence aux
élèves du Centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers.

• LIRE EN PAGE 21
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, (9 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-

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

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

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les rues de feu.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

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

0 93 15 34 ou 0 93 17 70.

Bienne
Aula Ecole prof.: 20 h. 30, «Biaise Cen-

drars», TPR.
Galerie Schûrer: expo Wolf gang Zât.
Société des beaux-arts: expo Jurg

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

berger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-
22 h., sa, 14-17 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Star Trek 3; 17 h.

45, Un autre regard.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'exter-

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

Consenting Adults.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Goodbye

Emmanuelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lianna.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

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

des déshérités; 17 h. 45, Conte de la
folie ordinaire.

Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21 h.,
20.000 lieues sous les mers.

Jura bernois
Centre de rencontre: 20 h., Clique Crazy-
' Band.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard
Jeanmairet et ses amis, ma-ve, 14-18
h. 30, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo Jean-Marie
Meistre, ma-sa, 15-19 h., me, 15-22
h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-19 h., sa, 14-17 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo tapisse-
ries et peintures de Claude et
Andrée Frossard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales:
0 (038) 24 76 80.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, tél. 23 28 53;
ve, tél. 26 99 02.

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

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: 0 26 75 02.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08:

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Paroles et musique.
Eden: 20 h. 45, Palace; 18 h. 30, Je n'ai

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

La Chaux Fonds

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Miï>im MME

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Japon éternel»,
conf. Connaissance du Monde.

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

Plateau Libre: 22 h., Gustav Rabe, funk.
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 aquarel-
les, 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
aquarelles 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,
Trésor, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, The

Killing Fields.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La corde raide.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La femme publique;

18 h. 40, La compagnie des loups.
Palace: fermé.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes sici-

liens; 18 h. 45, Le pays où rêvent les
fourmis vertes.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

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

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

gravures.

Neuchâtel

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

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

Aide familiale: 0 53 1003.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pftquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

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

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

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

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale : 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Marche à

l'ombre.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et

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

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

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

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Gare, 0 22 10 06.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mortelle ran-

donnée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'enfer de la

violence.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
06618 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Dans la ville
blanche (Ciné-Club).

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, 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.

Le Locle

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

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

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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HERRMANN-MAYER
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LAU RE-
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le 19 février 1985

Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds
216156

mr
NOÉMIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SOPHIE
le 19 février 1985

Clinique Montbrillant

Catherine et Nicolas
GIRARDIN-CATTIN

Nord 159
La Chaux-de-Fonds

4680

Merci le ciel, il y a la forêt
Conseil général, suite et fin

Le plus gros regret de l'interpellateur:
que l'économie et les constructeurs
locaux n'utilisent pas plus souvent la
seule matière première que le ciel nous
ait donné. La forêt est «une fantastique
usine à matière première». Le développe-
ment de l'interpellation a servi de par-
fait apéritif à celui des trois motions,
classées sous la rubrique «énergie» et M.
Gerber (l'interpellateur en question) n'a
pas manqué d'ajouter que l'utilisation
plus fréquente de notre bois pourrait
conduire à la création d'emplois dans la
région. Fort bien lui a répondu le conseil-
ler communal Bringolf, encore faut-il en
passer par une modification de la Loi
cantonale de 1962 sur la police du feu et
l'utilisation du bois dans les construc-
tions. Elle est, cette loi, suffisamment
contraignante pour dissuader les archi-
tectes puis les maîtres d'état d'avoir
recours à des matériaux de construction
tel que le métal sous toutes les formes
possibles et imaginables. Et M. Bringolf
d'imaginer, justement, la commune, sur
les conseils de M. Gerber, libéral-ppn
donc, en train de fermement «suggérer»
aux constructeurs d'inclure le bois par-
tout où cela pourrait faire du bien à
l'économie locale. Sale coup à la liberté
d'entreprise. Trois motionnaires ensuite
pour présenter, chacun à sa manière,
tout ou partie du tout qui s'appelle éner-
gie. Vaste programme. Tellement que le
Conseil communal a surtout remercié les
motionnaires. Les assurer que tout pour-
rait être entrepris est une autre chanson.
Mais, ainsi que nous l'avons rapporté
dans notre édition d'hier, ils ont été
quelques-uns à simplifier l'envergure du
problème pour annoncer que l'énergie
était surtout et avant tout une affaire
d'économies attentives.

INVENTAIRE
M. Miserez (soc) a dressé un inven-

taire des possibilités indigènes de domes-
tique de l'énergie: les déchets de la Scie-
rie des Eplatures; les débrosses qui pou-
rissent en forêt; les déchets organiques à
récupérer sous forme de biogaz: la cin-

quième chaudière du SCCU à réutiliser
(elle coûte, inerte, fort cher à la collecti-
vité); l'installation de pompes à chaleur
dans le sol chaux-de-fonnier, privilégié
selon M. Miserez; trouver les moyens de
stocker le solaire et M Miserez de citer
l'exemple concret de Cortaillod. «La
Chaux-de-Fonds doit choisir le possible
de l'impossible», a conclu le motionnaire
socialiste. Il a été suivi en commun avec
M. Miserez, mais à part cela les efforts
énergétiques de M. Von Wyss iraient à
l'amélioration du parc immobilier chaux-
de-fonnier - appelé à donner l'exemple es
économie; à l'union des forces d'inven-
tion de l'Université de Neuchâtel et du
CRIEE (Centre régional d'information
sur les économies d'énergie; à l'effort fis-
cal consenti en faveur des propriétaires
qui feraient des travaux intéressants en
la matière. Contre la remise en exercice
de la chaudière 5 en revanche, M. Von
Wyss, mais pour l'introduction, comme à
Bâle où cela est un super succès, d'un
abonnement «vert» dans les transports
en commun.

M. Leuba (soc) qui présentait aussi
une motion énergie a rappelé qu'il ne fal-
lait pas manquer d'utiliser les potentiali-
tés contenues dans les lois cantonale et
fédérale en la matière et d'ouvrir les
yeux sur des pratiques en vigueur depuis
longtemps et qui vont dans le sens con-
traire de l'économie; quand on sait que
les gérants d'immeubles perçoivent une
ristourne si beaucoup-beaucoup de
mazout est utilisé dans les bâtiments
dont ils ont la «garde».

DANGEREUX
Tandis que M. Zurcher en appelait à

la réactivation du CRIEE (sis à Marché
18) et à l'éducation des gens (qui en
manquent donc singulièrement en
matière d'économie d'énergie) M. Geiser
(lib- ppn) montait aux barricades pour
combattre la motion Von Wyss, qualifiée
de «dangereuse pour la démocratie».
Seule du paquet de trois à être combat-
tue, la motion Von Wyss a tout de
même, au vote, passé la rampe. Le Con-

seil communal, par MM. Jaggi et Brin-
golf, n'a pas manqué de dire l'ampleur
du sujet... et les réalisations dans ce sens
effectuées ici. A la Scierie des Eplatures
et ses déchets: le coût provoqué par La
«mise en forme» de ces déchets est trop
élevé; «faire turbiner la Ronde», du côté
du Cul-des-Prés, coûterait fort cher
aussi; continuant dans son énumération
M.Jaggi (ce) a aussi déploré l'inactivité
de la chaudière 5 et fustigé sans ménage-
ment les auteurs de l'émission «Temps
Présent»: il n'est pas possible de détruire
des déchets (pour en tirer de l'énergie,
contrairement à ce qui se fait ailleurs)
sans casser des œufs». Le complexe Cri-
dor-SCCU est une réussite, a conclu M.
Jaggi. Conclusion que M. Miserez a fait
sienne également, à l'adresse de M. Von
Wyss. Citons enfin quelques-unes des
indications données par M. Bringolf, en
matière d'économie d'énergie dans le sec-
teur communal; efforts et résultats con-
crets au Centre Numa-Droz; échangeur
de chaleur bientôt installé dans les
locaux de la STEP; vaste campagne
d'éducation des concierges, etc. (icj)

Les candidats socialistes connus
Pas d'apparentement

Quatre' candidats de plus qu'en
1981, donc 22, deux femmes de plus
qu'il y a quatre ans, donc six. Les
socialistes du district présentaient
hier soir leur liste de candidats, sou-
lignant au passage qu'apparente-
ment il n'y a en aucun cas et que
deux des candidats étaient des
Sagnards. Ce que la liste de 1981 ne
révélait pas non plus. Les grands
thèmes spécifiquement chaux-de-
fonniers de la campagne électorale
des socialistes du Haut vont à la
défense de la région, donc à la décen-
tralisation des services de l'adminis-
tration cantonale; à la santé publi-
que (protection du statut et de
l'importance de l'Hôpital chaux-de-
fonnier), à la formation profession-
nelle et à la poursuite de «l'action
critique» face à la justice de ce can-
ton. Le slogan des socialistes du dis-
trict est «se battre pour notre région
avec davantage de socialistes au
Grand Conseil».

En rappel, le slogan à l'échelle canto-
nale est «pour un canton plus juste et
plus inventif». C'est ainsi que le bilan et
les projets électoraux chaux-de-fonniers
rejoignent le cadre général des préoccu-
pations. Avec les points d'ancrage régio-
naux évoqués plus haut. Or donc, les
papables préconisent la poursuite de la
politique cantonale en matière de pro-
motion économique, une «politique
offensive». Après le rejet de la péréqua-
tion financière intercommunale, on tient
à assurer à toutes les régions et à leurs
habitants le droit d'y vivre bien. Plus de
justice dans ce canton? Cela passe par le
creusement du tunnel sous La Vue-des-
Alpes (et le soutien de fait à la N5 et à
l'amélioration des liaisons ferroviaires
du canton avec le reste du monde). Meil-
leure harmonisation des conditions fisca-

les en ce canton. Le plus de justice va en
l'occurrence à une plus judicieuse répar-
tition des charges dont profitent beau-
coup de communes mais que seules
paient quelques-unes. Accentuer la for-
mation professionnelle; la répandre car
ceux qui n'en ont pas ont de plus en plus
de peine à trouver un emploi.

Protéger la nature et l'environnement.
Le canton de Neuchâtel était à l'avant-
garde en matière de création de zones
naturelles protégées. Il est nécessaire de
maintenir ces acquis; le débat se situant
dans celui, plus vaste, de l'aménagement
du territoire dont le Grand Conseil va
prochainement être saisi. Du côté de la
santé publique, il est espéré que le
Conseil d'Etat prenne en compte l'initia-
tive socialiste en la matière, dont il n'a
d'ailleurs mis aucun des effets en prati-
que, votée par le peuple. En matière
d'équipement sportif singulièrement,
l'on a dit hier soir envisager voir l'Etat
traiter à égalité financière les régions qui
se dotent maintenant d'infrastructures
sportives et celles qui l'ont fait il y a
longtemps. A leurs seuls frais.

Susciter les investissements de et par
les entreprises; permettre à tous de se
réaliser; repenser les investissements
publics (c'est-à-dire prendre en compte
la portée régionale de certaines réalisa-
tions locales); tels ont été les derniers
traits esquissés lors de cette conférence
de presse. Voici la liste des candidats
socialistes chaux-de-fonniers à l'élection
au Grand Conseil des 30 et 31 mai pro-
chain, (icj)

Charles Augsburger, 42 ans, conseiller
communal, député; Paul-André Colomb,
51 ans, mécanicien CFF, député; Jean-
Marie Cornu, 29 ans, juriste; Bernard
Dubey, 38 ans, employé services sociaux,
député; Michèle Gobetti, 46 ans, secré-
taire syndicale; Jean-Daniel Herren, 41
ans, professeur; Charles Jeanneret, 53
ans, employé de bureau; Nelly L'Epplat-
tenier, 51 ans, animatrice culturelle;
Jean-Claude Leuba, 41 ans, sous-direc-
teur, député; Eric Luthy, 31 ans, horlo-
ger, député; Frédy Malcotti, 42 ans,
employé; Francis Matthey, 43 ans, prési-
dent du Conseil communal, député;
Jean-Martin Monsch, 40 ans, chancelier
communal, député; Monika Pauli, 29
ans, puéricultrice; Claude Perret, 35 ans,
mécanicien, La Sagne; Jacques Peter, 27
ans, assistant technique en radiothéra-
pie; Sylvie Ruegg, 33 ans, ménagère et
maîtresse de couture; Gertrude Streuli,
62 ans, infirmière; Georges Testaz, 38
ans, électricien, député; Serge Vuilleu-
mier, 39 ans, responsable du bureau de
renseignements CFF; Willy Willen, 38
ans, mécanicien CFF, La Sagne, Anne-
France Zund, 40 ans, jardinière
d'enfants.

Une puissance à déplacer le Caucase
Victor Tretiakov, violoniste

Certes, nul n'est assez naïf pour croire
que le violon des années 85 se limite à
Perlman, Stern, Zukermann, Oistrakh
ou Menuhin. Pourtant l'auditeur
accepte, bon an mal an qu'au concert (et
au disque), ils prennent, avec quelques
autres, les meilleures places.

Tacitement le mélomane consent,
parce que c'est agréable et que, croit-il,
ils sont des exceptions et qu'il n'existe
nulle p a r t  au monde, selon la publicité
des imprésarios, violoniste plus miracu-
leusement doué que celui-ci, plus souve-
rain que celui-là ou encore plus univer-
sel que Menuhin.

Eh bien la preuve du contraire est
faite. Les membres de la Société de
musique qui ont entendu hier soir Victor
Tretiakov savent qu'il existait, quelque
part dans le monde, et p a s  très loin, à
Moscou, un violoniste tout aussi vir-
tuose, tout aussi souverain et universel
que les plus grands du moment Et dire
qu'on aurait pu ne jamais l'entendre. Il
doit bien y  avoir encore des «cas* de ce
genre à découvrir...

Victor Tretiakov s'impose non seule-
ment par un métier très sûr, qui est la
marque commune des instrumentistes
soviétiques, mais par son style très clas-
sique et mûr, une grande sobriété
d'expression, une intelligence réfléchie.
L'exécution de la sonate op. 78 de
Brahms qui constituait la part la plus
importante de ce concert, est particuliè-
rement réussie. Un lyrisme profond,
serein et parfois véhément l'anime d'un
bout à l'autre, bien servi d'ailleurs par
un accompagnement d'une grande qua-
lité instrumentale et musicale, au piano
Mikhaïl Erokhine, le partenaire sûr
avec qui Tretiakov travaille depuis
quinze ans.

Mozart, sonate KV 378, rien qui ne
soit chargé du poids exact Chostako-
vitch, Cinq préludes op. 34, une force à
déplacer le Caucase. Des confins de
l 'horizon, du fond de quelque steppe
enneigée, le violon entremêle un nostal-
gique dialogue avec le piano, écho de
berceuses russes, interrompues par des
lambeaux de rêve, puis le prélude, telle
une suite enchaîne les images par une
chevauchée rapide et fantastique sur le
cantus firmus exposé au piano.

Dans la Suite populaire espagnole de
Manuel de Fallu, les deux artistes
n'hésitent p a s  à pousser à l'extrême les
contrastes dynamiques et sonores, attei-
gnant par moment à une plénitude quasi
orchestrale, alors qu'ailleurs ils se meu-
vent à la limite de l 'impalpable.

Loin de se cantonner dans le divertis-
sement, trop répandu, ils nous proposent
un «Tzigane» (Ravel) vigoureux, vibrant
d'une singulière richesse sonore et
expressive.

Autant de p a g e s  différentes, réunies
par une admirable interprétation.

D. deC.
P. S. Les huiles sur toile qui parent en

ce moment les parois du foyer du Théâ-
tre sont de Dominique Lévy. Informa-
tions peuvent être consultées à la Taba-
tière ou auprès des PSAS, Fleurs 22, en
«rilla

L'œil f lâneur...

... aime bien ces retrouvailles avec un
passé pas si passé que ça. Tout en éloi-
gnant le spectre d'un folklori sme laine
non dégraissée et veillée authentique-
ment psychosensorielle, l'objectif a seule-
ment vu dans le f i l a g e  manuel de la laine
les mains habiles de la fileuse et le précis
de son coup d'œiL La nostalgie ne doit
plus être ce qu'elle a été. Forcée et mal
assimilée. (icj-Photo Impar-Gladieux)

Adaptez votre vitesse !

La situation en Afghanistan
Jeudi 21 février, dès 20 h. 30, au

Club 44, Saadollah Ghaussy évo-
quera la situation en Afghanistan.
Bien que l'intervention soviétique
date de plusieurs années déjà, l'opi-
nion publique continue à être mal
renseignée sur le visage du conflit.
Qui sont les résistants et que veulent-
ils? Comment la population afghane
considère-t-elle les choses? Le profes-
seur Ghaussy, de nationalité afghane,
docteur en droit de l'Université de
Paris, enseigne actuellement à l'Uni-
versité de Tokyo, après une carrière
diplomatique passée au Ministère des
Affaires étrangères à Kaboul puis à
l'ambassade afghane de Tokyo.

(Imp)

Danse: Orlando Furioso
à Beau-Site

La compagnie Michel Hallet
Eghayan présente vendredi 22
février dès 20 h. 30 à Beau-Site
Orlando Furioso, sur une choré-
graphie de M. Hallet Eghayan et
une musique de Vivaldi, Antonio.
La compagnie en question se com-
pose d'une équipe de onze perma-
nents, dont huit danseurs avec les-
quels collaborent musiciens et «plas-
ticiens» et, vendredi, les Solisti
Veneti, sous la direction de Claudio
Scimone. «Dans le poème de
l'Arioste, Roland, furieux de voir
Angélique lui préférer un pauvre sol-
dat, va droit devant lui, brisant et
massacrant. Dans l'opéra de Vivaldi,
les nombreux épisodes guerriers du
poème sont éludés au profit du déve-
loppement de la folie amoureuse de
Roland». (Imp)

Tous à la Roche-aux-Chevaux
Dimanche 24 février se déroulera

la réunion amicale franco-suisse,
de la Société des Sentiers du
Doubs, la Roche-aux-Chevaux.

Organisée par la section neuchâte-
loise et celle de Damprichard, elle
marquera le 40e anniversaire du
temps des retrouvailles qui mettait
fin à la guerre mondiale, et le retour
aux libertés frontalières entre nos
deux pays. Si les visiteurs prennent
leurs assiettes et leurs services, la
Société des Sentiers du Doubs se fera
un plaisir d'offrir la soupe et le café.

(Imp)

cela va
se passer

Elections cantonales

Le Parti libéral-ppn du district de
La Chaux-de-Fonds a tenu vendredi
soir 15 février son assemblée géné-
rale en présence de M. Jean-Claude
Jaggi, conseiller communal, candidat
au Conseil d'Etat où ses qualités
d'homme politique et son expérience
de gestionnaire seront certainement
appréciées. En plus des objets statu-
taires de l'ordre du jour, l'assemblée
a ratifié la liste des candidats du dis-
trict pour l'élection au Grand Conseil
des 30 et 31 mars prochains.

Les candidats, dont l'âge moyen
est de 42 ans et demi, sont au nombre
de 16 dont 4 femmes.

L'éventail des figes et des profes-
sions proposé est très large et repré-
sente bien les différents secteurs
d'activité de la région.

Voici la liste des candidats:
Germain Barth, employé de com-

merce, 54 ans; Jean-Gustave Béguin,
agriculteur, président de commune, La
Sagne, 47 ans; Francine Châtelain, éco-
nomiste, 28 ans; Willi Frutschi, élève à
l'Ecole cantonale d'agriculture, 18 ans;
Marlyse Geiser, enseignante, 37 ans;
Pierre Grandjean, gérant d'immeubles,
49 ans; Jean Grédy, secrétaire général;
52 ans; Alexandre Heubi, étudiant à
l'Ecole d'ingénieurs, 19 ans; Pierre Hirs-
chy, député, conseiller général, La
Sagne, 38 ans; Georges Jeanbourquin,
député, conseiller général, 44 ans; Jac-
queline Joseph, libraire, 38 ans; Gottlieb
Oppliger, vétérinaire, député, conseiller
général, 60 ans; Denyse Ramseyer, nurse
diplômée, 64 ans; Henri Schaer, mécani-
cien, Les Planchettes, 50 ans; Jean See-
wer, inspecteur d'assurances, 47 ans;
Roger Ummel, agriculteur, député, con-
seiller général, 40 ans.

Au cours de la nouvelle législature du
Grand Conseil, les élus libéraux-ppn

devront, entre autres objets spécifiques
de la politique cantonale, s'employer à
faire reconnaître la nécessité d'une meil-
leure intégration de notre région au reste
du canton et à l'ensemble du pays.

Les objets suivants seront particuliè-
rement importants:

Communications. — Partout à tra-
vers le monde, le développement d'une
région a toujours été fonction de son
activité.

Pour que notre industrie, source de
prospérité, puisse se diversifier et se
développer, en restant compétitive sur le
plan économique, il est indispensable
que le Haut du canton soit mieux relié
au réseau routier national, et ceci en tou-
tes saisons. Le projet du tunnel sous La
Vue-des-Alpes doit donc être vigoureuse-
ment soutenu.

Quant au trafic ferroviaire, il est
urgent qu'un aménagement plus ration-
nel des horaires permette une liaison
plus rapide et mieux adaptée avec les
grandes villes du pays et les aéroports
internationaux.

Economie. — Pour revenir à une situa-
tion économique florissante, il sera indis-
pensable d'inciter et de soutenir toute
initiative propre à créer un climat favo-
rable aux investissements nécessaires
pour stimuler la libre entreprise et l'éco-
nomie de marché, tout en préservant
l'environnement par des mesures adé-
quates.

Finances. — Sans pour autant renon-
cer à des investissements nécessaires et
stimulateurs, il faudra cependant con-
tenir les charges financières dans des
limites acceptables, afin que les généra-
tions futures ne reçoivent pas le lourd
héritage des servitudes paralysantes
d'un service de la dette démesuré.

(Comm)

Les candidats libéraux-ppn



17 sections et 231 membres actifs
Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs

La Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs rassemble 231
membres actifs répartis dans 17 sections. Les délégués de ces sections étaient
réunis samedi dernier au Locle à l'occasion de leur assemblée générale
annuelle, présidée par Albert Matile de Cormondrèche.

«Le tir sportif se porte bien dans notre canton. Toutefois, le petit calibre
doit aller de l'avant et pour cela je le répète, toutes les sections doivent faire
un effort. Par contre, le tir à air comprimé a la vogue! D est bon marché ,
permet des contacts plus fréquents lors des soirées d'hiver et c'est avant tout

le sport des jeunes» a relevé M. Matile dans son rapport.
«Certaines sections ont une activité

continue au petit calibre puis au FAC
(fusil à air comprimé), aussi bien chez les
jeunes que les aînés. Les cours de jeunes
tireurs se suivent avec une participation
plus marquée au FAC, une discipline

représentant la base du tir que l'on doit
soutenir et recommander» a poursuivi le
président. Il a déploré en revanche, le
calme d'autres sections qui ont une acti-
vité trop restreinte, sans cours de jeunes
tireurs, sans promotion au tir de match.
Et le président a lancé un appel afin que
chacun s'active à recruter de jeunes nou-
veaux membres.

Relevons aussi que comme chaque sai-
son, la relève au fusil à air comprimé
était étoffée et comptait pour le dernier
exercice une vingtaine de participants.
Par ailleurs, les matcheurs ont une
équipe restreinte mais de qualité en ce
qui concerne le petit calibre alors que
l'effectif est plus important pour le FAC.
Soulignons aussi que la section des vété-
rans réunit 87 membres pour ce nouvel
exercice.

Les chefs des différentes disciplines
ont fait ensuite un rapide bilan de l'exer-
cice écoulé avec notamment la participa-
tion aux divers concours et rencontres
amicales, en donnant les résultats obte-
nus à ces occasions.

Au chapitre des finances, relevons que
les comptes 1984 bouclent avec un excé-
dent de recettes de 499 fr. 80.

Pour ce nouvel exercice, relevons
d'ores et déjà que les journées cantonales
au petit calibre auront lieu au Locle et
celles au fusil à air comprimé à La
Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette assemblée, plusieurs
membres ont été fêtés et félicités pour
leur activité au sein de la Société canto-
nale neuchâteloise.

Ainsi, Frédy Giroud de Travers, après
17 ans d'activité a demandé à être
déchargé de sa fonction au sein du co-
mité. Il a été remplacé par Rémy Abbet
de Colombier. M. Giroud ainsi que Lau-
rent Krtigel et Hans-Ruedi Dennler ont
été nommés membres d'honneur

Relevons aussi que la société canto-
nale a un nouveau porte-bannière en la
personne de Pierre-Alain Berthoud qui
remplace M Dennler.

Par ailleurs, la médaille d'honneur de
la Société suisse des tireurs sportifs a été
remise à Jean-Louis Ray du Cerneux-
Péquignot, pour 16 ans d'activité et à
Albert Schenk, de Peseux, pour 15 ans
d'activité.

Pour ce nouvel exercice, le comité pré-
sente le visage suivant: André Evard, La
Chaux-de-Fonds, président d'honneur;
Albert Matile, Cormondrèche, président
Claude Pelet, Le Locle, vice-président et
caissier; Georges Beuret, Le Locle, secré-
taire; Jean-Louis Ray, La Chaux-du-
Milieu, chef de tir, petit calibre; Joseph

Barazutti, Peseux, chef de tir FAC et
jeunes tireurs FAC; Roland Glauser,
Montmollin, chef de match PC et FAC;
Michel Glauser, Montézillon, chef de la
relève PC et FAC; Martial Py, Peseux,
chef des jeunes tireurs petit calibre et
jonction; Albert Schenk, Peseux, maîtri-
ses cantonales FAC et championnat can-
tonal FAC; Rémy Abbet Colombier, chef
concours de groupes petit calibre; Ber-
nard Kopp, chef concours de groupes
FAC, tirs populaires.

Relevons pour terminer que le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Tritten a
reçu les élégués de la société cantonale à
l'occasion d'un vin d'honneur, (cm)

Les délégués de la Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs étaient réunis
samedi au Locle sous la présidence de Albert Matile. (Photo Impar-cm)

Une affaire qui marche !
Tennis-Club des Brenets

Le Tennis-Club des Brenets a été porté sur les fonts baptismaux avec
enthousiasme par la cinquantaine de participants à la séance d'information
organisée par les initiateurs du projet de construction de deux courts. Une
séance remarquablement préparée par une équipe enthousiaste d'adeptes
d'un sport devenu populaire et soucieuse d'offrir aux Brenassiers et gens de
la région un emplacement de jeu qui sera en même temps un complément
intéressant à l'équipement sportif du village. D reste bien sûr quelques
problèmes à résoudre, mais il est possible d'affirmer aujourd'hui que le

Tennis-Club des Brenets est une affaire qui marche !

M. Alain Stoquet sut mener cette réu-
nion avec doigté et annonça qu'elle
serait en fait l'assemblée constitutive de
la nouvelle société. C'est ensuite M. J.-
M. Endters qui insista sur le côté non
lucratif de cette réalisation, le but de la
société étant d'offrir des possibilités de
compétition à ses membres, mais surtout
de divertissement sain et agréable, à une
large couche de la population.

Le concepteur du projet, M. P.-A. Ni-
colet, architecte, releva l'excellente
situation du terrain et son avantage
d'être plat, denrée assez rare aux Bre-
nets! Il présenta les plans des deux
courts, un troisième pouvant leur être
adjoint par la suite, et ceux du club-
house où seront installés douches, WC,
lavabos et vestiaires.

Il est prévu que les membres effectue-
ront eux-mêmes certains travaux d'amé-
nagement intérieur.

Les courts seront éclairés par quatre
projecteurs, entourés de grillage et des
coupe-vent offriront la possibilité de
quelques revenus par de la publicité.

Le revêtement des surfaces de jeu est
d'un plastique spécial dans lequel vient
s'agglomérer du sable de quartz, le tout
posé sur un fond bitumeux drainé. Ce
système permet déjouer très rapidement
après la pluie, tôt au printemps et tard
en automne, n'étant pas sensible au gel.
On constuira aussi un mur d'entraîne-
ment.

PARLER ARGENT
Les questions financières sont du res-

sort de M. P.-F. Pipoz qui présentera le
détail des côuts de construction et le
budget prévisionnel d'exploitation.

La construction totale est budgétisée à
403.00 francs, y compris les intérêts, soit
248.000 francs pour les courts et 148.000
francs pour le club-house.

Les subventions, octroyées par Jeu-
nesse + Sport, se montent à 58.000
francs, les travaux effectués par les
membres sont chiffrés à 80.000 francs, les
dons et finances d'entrée des membres
estimés à 20.000 francs et le résultat des
parts sociales escompté à 225.000 francs.

Plusieurs banques sont d'ailleurs dispo-
sées à le fournir.

Le budget prévisionnel se décompose
de la manière suivante: aux recettes,
17.000 francs de cotisations des 120
membres espérés et de 11.000 francs de
publicité, organisation de manifestations
diverses et de vente de boissons à la
buvette, soit 28.000 francs par an.

Le principal des dépenses est constitué
des intérêts et amortissement, 16.000
francs; eau, électricité et assurances,
3000 francs; redevances pour le droit de
superficie, 400 francs; et divers postes
mineurs évalués à 3500 francs environ,
soit 22.900 francs.

Ce sont là des prévisions calculées sans
optimisme exagéré, mais selon l'expé-
rience de multiples autres clubs.

RÉALISATION
À L'USAGE DE CHACUN

Le tennis est un sport à la portée de
tous. Il peut se pratiquer depuis très
jeune et jusqu'à un âge avancé. C'est ce
qu'expliqua M. René Hirtzel, moniteur
Jeunesse + Sport. Il présenta aussi ce
que sera le club, sa vie et son organisa-
tion. U nota aussi que pour un joueur
assidu, l'heure de tennis revient à 4
francs, compte tenu de son investisse-
ment en matériel et en cotisations.

On peut évaluer à 9000 heures-joueur,
le temps à disposition durant les 32
semaines que devrait durer la saison. Si
une centaine de personnes les utilisent,
cela représente environ 3 heures par
semaine et par joueur, ce qui est appré-
ciable, le problème des réservations
d'heures préoccupa les participants. Si
tout n'est pas défini dans ce domaine, il
est certain toutefois qu'il ne sera pas
possible de se réserver pour une période
des heures d'occupation.

M. Hirzel souligna encore que chacun
aurait la possibilité de suivre sur place
des cours, collectifs ou privés. Les éco-
liers pourront également bénéficier
d'heures d'occupation et d'initiation, à
ce sport, subventionnées.

Enfi, la vie de club avec ses tournois,
défis et autres manifestations fut évo-
quée.

Il appartenait enfin à M. J.-J. Landry
de présenter la réalisation de ce projet
dans le temps. Après la décision du Con-
seil général de ce soir, il faudra attendre
le délai référendaire avant de déposer les
plans qui devront être soumis à la Com-
mission d'urbanisme, puis aux Services
de l'Etat et enfin laisser passer le délai
d'opposition. Les travaux pourront alors
commencer, en avril probablement. Une
seule vraie inconnue: les conditions
atmosphériques. Il faut en effet trois
semaines de beau temps pour coller le
revêtement plastique.

Si tout ce déroule normalement on
pourra donc jouer sur les courts des Bre-
nets au début de cet été déjà.

Mais avant tout il faut l'assurance de
membres de la société et exhortation est
faite à tous de répondre à l'appel du
comité provisoire, dont les membres sont
trouvés et qui devra être confirmé lors de
la première assemblée générale qui
devrait avoir lieu en avril. L'adoption
des statuts et la préparation du règle-
ment d'organisation seront aussi à
l'ordre du jour de cette future séance.

Pour répondre à plusieurs interroga-
tions des participants, Me Pierre Faess-
ler donna quelques chiffres sur le Tennis-
Club du Locle et félicita les initiateurs
du projet. Des félicitations vinrent aussi
de M. Michel Guinand, au nom du Con-
seil communal, qui souligna le fait que
cette nouvelle société ne demande aucun
cadeau à la commune, ce qui est fort
apprécié.

L'intérêt des participants à cette réu-
nion ne se manifesta pas seulement au
travers des nombreuses questions posées,
mais aussi par l'inscription d'une tren-
taine de membres et la demande d'acqui-
sition de plusieurs parts sociales, qui
offriront à leurs détenteurs des avanta-
ges sur le plan des cotisations unique-
ment.

Le Tennis-Club n'et plus un simple
projet aux Brenets, il est né lundi soir et
paraît dans une santé qui laisse bien
augurer de son avenir. Il n'est plus qu'à
souhaiter que l'enthousiasme manifesté
à la réunion d'information se répercute
dans la population de la région en géné-
ral. Et il n'est pas exagérément optimiste
d'affirmer que ce sera le cas. (dn)

• Bulletins d'adhésion à disposition
et à retourner chez M. J.-M. Endters,
Beau-Site 9,2416 Les Brenets, téléphone
32 1667.

Il était une f o i s  un collège
TRIBUNE LIBRE

En ce 7 février
Une partie des Bréviniers
Ont pré f é ré  se séparer
De toi, vieux collège.
Ils ont été nombreux les enfants
Qui sont devenus parents, grands

parents
Quelquefois en pleurant
Quelquefois en chantant
Ont passé de beaux moments
Sous ton toit, vieux collège.
Ils f ont vendu
A un inconnu
Contre un reçu
Un peu comme des malotrus
Ton toit, vieux collège.
Un jour on regrettera
Que tu ne sois plus là.
Il faisait beau se garer là
En allant se promener près de toi
En s'abritantprès de toi, vieux collège.
Tu aurais pu rendre encore de précieux

services,
Cela sans trop de sacrifices.
En espérant que bientôt, l'avenir te

réserve
Une beauté pleine de verve.
Afin que sur ton dos
On soit submergé de rentrées d'impôts,
Merci aux beaux instants
Lorsque j'étais encore enfant
Que j'ai passé sous ton toit.
Je me suis battu pour toi,
Beaucoup d'autres l'ont fait avec moi.
Merci vieux collège de La Brévine
Tu n'es pas  parti en sourdine
Et probablement que pendant longtemps

On parlera de toi, toi le vieux collège
d'antan.

Frédéric Matihey
Les Cottards
2126 Les Taillères

Conférence sur la production
laitière

Les aspects et les problèmes de la
production laitière font actuellement
l'objet d'une étude au sein du collège
de Morteau. C'est ainsi qu'à partir de
visites, d'enquêtes, de statistiques, de
films... une équipe d'enseignants se
chargent de sensibiliser leurs élèves
sur ce sujet.

Ainsi, le 22 février, les membres
du Herd-Book et M. Fiat, directeur
du Centre d'insémination artificielle
du Doubs feront un exposé sur «La
montbéliarde, hier, aujourd'hui ,
demain».

Par ailleurs, à l'agenda figurent
aussi: «La production laitière en
Franche-Comté», le 1er mars; «Le
lait dans la communauté euro-
péenne, de la surproduction aux
quotas», le 15 mars et «La produc-
tion fromagère, problèmes et
perspectives, le comté, l'emmen-
tal de lait cru», le 19 avril.

Relevons que ces différentes con-
férences auront lieu au collège de
Morteau, à 20 h. 30. (cm)

Spectacle des jardins d'enfants
A l'intention de tous les grands-

parents, des proches parents et de la
population en général, les gosses de
tous les jardins de la ville redonne-
ront leur remarquable spectacle
commun présenté pour la première
fois dans le cadre du jumelage,
dimanche dernier.

Cette seconde représentation aura
lieu jeudi 21 février, à 19 h 30 et
non 19 h. comme indiqué par erreur
dans notre édition de lundi, au
Casino-théâtre.

Ce sera l'occasion pour le public de
découvrir l'étonnant travail de ces
petits qui se produisent lors de diffé-
rentes saynètes accompagnées de
chansons, de mimes et de danses.

(jcp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 20 AU 26 FÉVRIER
CAS section SommarteL - Vendredi 22,

assemblée mensuelle à 20 h au Cercle de
l'Union. Samedi 23, Le Tarent, alpes
vaudoises avec l'OJ. Mardi 26, réunion
des aînés à 18 h.; 18 h. 15 gymnastique.
Gardiennage: MM. D. Jeancler et G.
Guyot.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 24, Mont-Soleil,
course ski de fond et piétons. Délai d'ins-
cription et réunion des participantes ven-
dredi 22 à 18 h. aux Trois Rois ou par
téléphone au 3123 17. Vendredi 1er,
dîner au Bémont, départ à 10 h. de la
poste du Locle. Dernier délai d'inscrip-
tion le mercredi 27 à midi au numéro de
téléphone: 31 39 45.

Club des loisirs. - Jeudi 21 à 14 h. 30 à la
Salle Dixi: jeu de loto (un carton par
carte de membre).

Contemporaines 1909. - Mercredi 20,
assemblée au Buffet de la gare à 14 h. 30.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 22 à 20 h. à la Maison de
paroisse: tous pour le cabaret. Lundi 25 à
20 h.: répétition. Tous présents.

Suite des informations
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SOCIÉTÉS LOCALES

Les gosses fêtent carnaval au Cerneux-Péquignot

Les gosses du Cemeux-Péquignot ont fêté carnaval hier soir. Il y avait pépère, mémère, le clown et toute une joyeuse clique qui
s'est retrouvée à la salle communale. Au programme: la projection d'un film puis la dégustation des friandises que les enfants
avaient récoltées peu avant. Il est en effet de tradition que les gosses aillent frapper aux différentes portes du village à la quête de

bonbons, chocolat... (Photos Impar-cm)

Repère, mémère, le clown et les autres



FRéDéRIC PIGUET SA
Nous cherchons

horloger
complet

pour le remontage de cali-
bres automatiques de haut
de gamme.

Faire offre écrite avec curriculum vitse
et copies de certificats à:

FRÉDÉRIC PIGUET SA,
Fabrique d'horlogerie,
Le Rocher 12,
1348 Le Brassus. 22 2142

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme * %

¦̂ ^^•mise au courant avec salaire garanti
fixe et indemnité de frais intéressants

• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires, expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

|- — — BON DE CONTACT ¦.¦._.¦-¦>¦¦«¦¦-¦ —

I Nom: : Prénom: I
¦ Rue: NP/Lieu : _ ¦

' Tél.- Né(e)le: ¦

Activité antérieure: £

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre:

3722-565 890 à Publiâtes, 1002 Lausanne.

République et Canton
de Neuchâtel

Département de
l'instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton

de Neuchâtel ETS
Le Locle

Journées
portes ouvertes

vendredi soir, 22 février 1985,
de 18 h. 30 à 21 h. 30

samedi matin, 23 février 1985
de 8 h 15 à 11 h. 30

Etudiants et professeurs travailleront
dans les laboratoires et les ateliers,
donnant ainsi à chaque visiteur la
possibilité de savoir comment sont

formés les ingénieurs ETS.

Entrées : avenue du Technicum 26
avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur:
87584 Jean Michel

La Fondation Musica-Théâtre
La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

régisseur-concierge
de la Salle de Musique
et du Théâtre,

pour le 1 er mai 1985 ou date à con-
venir. Il s'agit d'un poste à temps
complet.

Le cahier des charges peut être demandé
à Me Roland Châtelain, avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, président de la Fonda-
tion, auquel les offres écrites, avec curriculum vitse
et prétentions de salaire, devront être adressées
jusqu'au 9 mars 1985. 4494

Nous cherchons pour début août 1985

apprenti tôlier en carrosserie
Durée de l'apprentissage, 3 ans.

Se présenter AUTO-CENTRE EMIL FREY SA,

Fritz-Courvoisier 66, £7 039/28 66 77 demander
Mme Loewer, le matin. 4559

Le Service de soins à domicile
(infirmières visitantes)

cherche pour le printemps

une infirmière
diplômée en soins généraux

à temps partiel,
disposant d'une voiture.

Faire offres à:
Mme P.-A. Nardin, Tilleuls 8
2400 Le Locle, 0 039/31 25 65

91 32099

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
MAGASIN DE LA VILLE cherche

JEUNE COMPTABLE
si possible avec quelques années d'expérience.

Possibilité d'aider à la vente.

Ecrire sous chiffres GK 4557 au bureau de L'Impar-
tial.

L'infirmière
des neiges
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Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- C'est bon, dit-elle. Je vais emmener votre
ami chez moi. Je ferai tout mon possible pour
qu'il se rétablisse rapidement.

Un sourire illumina le visage grave de
l'inconnu.

- Merci Mademoiselle Lançon, pour votre
compréhension.

Sans plus tarder, l'homme retourna dans la
cuisine. Elle l'entendit parler en espagnol à
l'autre inconnu auquel il annonçait sans doute
la nouvelle.

Pierrette s'affaira à nouveau auprès du
blessé. Elle lui enleva sa veste, remonta la
manche de son pullover, celle de sa chemise.
Elle lui fit.une nouvelle piqûre pour l'aider à
supporter le voyage jusqu'à Hautecombe.

Lorsque l'aiguille pénétra dans sa veine, à la
jointure du bras, il gémit faiblement. Ses pau-
pières tressaillirent comme s'il cherchait à
ouvrir les yeux mais il ne parvint pas à repren-
dre totalement connaissance. Son front était
moite de sueur. Il avait toujours un vilain teint
cendré. Il était encore loin d'être tiré d'affaire.
Comme elle allait l'emmener, elle préféra être
de retour chez elle pour refaire son pansement.
Elle se contenta donc de le rhabiller.

Lorsque l'inconnu revint dans la chambre,
quelques minutes plus tard, Pierrette l'apos-
tropha en ces termes:

- Puisque j'accepte de m'occuper de votre
ami, dit-elle, la moindre des choses serait que
vous me disiez qui il est et pourquoi vous vous
entourez de tant de mystère ?

Il ne parut pas gêné 'par cette question.
Sans doute avait-il pris la décision de la met-
tre, avant son départ de la ferme, au courant
d'un certain nombre de choses.

- Mon ami s'appelle Manuel de Villanova. Il
est écrivain. Je suis son éditeur. Je me nomme
Luis Zudanez. Emilio, qui ne parle pas français,
est agent littéraire. Nous avons été obligés tous
les trois de fuir notre pays à la suite d'un coup
d'Etat militaire. Parce que nous sommes oppo-
sés à la nouvelle junte au pouvoir.

L'homme paraissait tout à fait sincère et
convainquant. Un détail important continuait
cependant à intriguer la jeune fille.

- Mais à présent, vous êtes en France, dit-
elle. Pourquoi vous cachez-vous encore ?
Pourquoi n'avez-vous pas demandé à bénéfi-
cier de l'asile politique ?

- Parce que nous sommes menacés par des
tueurs envoyés à nos trousses par notre gou-
vernement. Notre ami Manuel vient d'écrire
un livre explosif sur les dirigeants de San
Miguel. Il a emporté de là-bas une valise bour-
rée de documents sur les agissements crimi-
nels de ces gens dévoyés. Notamment concer-
nant le chef de l'Etat. Celui-ci est impliqué
dans un trafic de drogue pratiqué à l'échelon
international.

- C'est à cause de cela que votre ami a été
blessé ?

- Oui. Nous nous trouvions à Genève
depuis environ un mois. Manuel a voulu tenu-
une conférence de presse à l'occasion de la sor-
tie de son livre. Il y a trois jours, alors qu'il se
rendait à l'hôtel où il devait prendre la parole,
des individus ont tiré sur lui. Nous l'avons
aussitôt chargé à bord d'une voiture et nous
avons quitté la Suisse.

- Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ici ?

- Nous ne voulions pas nous éloigner beau-
coup de Genève où nous avons des amis. Nous
avons donc loué cette ferme pour un mois, par
l'intermédiaire d'une agence. L'endroit nous
semblait tout à fait sûr. Nous pensions y
attendre tranquillement la guérison de
Manuel. Malheureusement, nos ennemis vien-
nent de retrouver notre trace.

— Comment cela ?
— Hier soir, en même temps que je vous

téléphonais depuis Valfroy, j'ai repris aussi
contact avec la Suisse. J'ai révélé à mon cor-
respondant que nous avions trouvé refuge
dans cette ferme. Or, le bureau de l'Union
Démocratique de San Miguel, organisation à
laquelle nous appartenons tous les trois, est
sans doute infiltré par les agents du gouverne-
ment. Ce matin, mon correspondant m'a fait
parvenir un avis d'appel. J'ai pu l'avoir à nou-
veau au téléphone. Il m'a recommandé de
quitter cet endroit le plus tôt possible. Quel-
qu'un avait sans doute intercepté ma com-
munication de la veille. Vous comprenez à
présent pourquoi il est si urgent que nous par-
tions ?

- Oui, je comprends, dit Pierrette non sans
une certaine inquiétude. Devinant ce qu'elle
ressentait, son interlocuteur s'empressa
d'ajouter: (à suivre)

Cherchons pour le
1er mars 1985

sommelière
Auberge

communale,
1411 PAILLY

0 021/81 76 17
22-150470
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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
ÇFC 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 40S2

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

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
TANNER - NEU-
CHÂTEL
0 038/33 33 60
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 4399

Jolie

Citroën GS
Pallas
1978, brune, 80 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 106. — par
mois saps acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mâmas con-
ditions, ou au comp-
tant.
M. Garaud,
case postale 772,
2501 Bienne,
<B 032/51 63 60

6-1527
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Une nouvelle idée de l'optique
pour vous faciliter les comparaisons,

Lnous acceptons le paiement en argent français M
91-262 Mk
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S Ne cherchez pas plus loin, des prix incroyables ! J
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Pour la ville.
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Et la campagne.

06-591—^ ̂ «̂  -si: 4  ̂ isuzu naTrooper4x4Moteuressence Pîck up Moteur essence 2,01 Fourgon Moteur essence 1,8 I Petit Camion Moteur diesel ^^^^  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
2,01 développant 58 kW développant 58 kW développant 56 kW 2,8 1 développant 55 kW TrflItCnnrfr tAllf mnfrtrfr
179 CV/DIN) ou diesel 2,31 179 CV/DINI. Propulsion sur I76 CV/DINI. 175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. ¦¦ %Mi»|#Wi ¦ IWWI VWlllWI le
de 45 kW 161 CV/DIN). roues AR ou 4 roues motrices. 2 emportements. 2 empattements. Longueur

Charge utile: jusqu'à 1,21. de la carrosserie: jusqu'à 5 m. * 4

Vente et service GfvVISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses,- Averkhes: J.-P. Divorne,- Begnins: Edgoi Berger, Garage du Jura; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto-
mobiles; La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Genève: Binggeli&MuhlebachSA;Hauterive-Neuchârel: Garage du Roc; Lausanne: EtsRamuz&Gorage Edelweiss SA; Martigny:R.Gronges et Cie,
Garage-Corrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Romuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Autova l SA;
Sion: Garage de l'Ouest, R, Revaz; Villars-sur-Glâne: Automobiles Belle-Croix SA, Fribourg-Moncor,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.
Et nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de lo Croix; Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger; Bussigny: Garage Plan, M. R.
Gulgnet; Chormey: Garage des Vanils, A. Mooser SA; Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la
Corniche, D. Lehrian; Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp; Cossonay: Garage G. Blaser,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwandar,- Gtovelier :
M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de lo Blécherette, G. Buache,- Garage des Cèdres, Taxis Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar,
R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully 5A, W. + J.J. Chappuis; Renens: Garage Centrol, D. Frères,-
Sovigny: Garage des Trois Sapins, J. P. Metroux,- Sion: Garoge du Stade, Muzzetto & Blanc; Veyros: Autoval SA, Garage de la Noble Contrée.
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Pignons et roues d'horlogerie et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie - dérouillage

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BEVILARD
Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques) nous engageons:

un décolleteur d'appareillage

un décolleteur d'horlogerie

un metteur en train d'appareillage
Pour notre département mécanique nous engageons:

un mécanicien-ajusteur
un mécanicien-outilleur
un rectif ieur
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avanta-
ges d'une grande entreprise.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12 93 39?

engage, pour entrée immédiate ou
à convenir un

mécanicien
de précision

ou un

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

Prendre rendez-vous par téléphone:

UNIVERSO SA, département Plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
$ 039/23 79 75. gi.su



Il y a trop de viande en Suisse
Marché d'élimination du bétail des Hauts-Geneveys

Malgré le froid, le temps était au beau
fixe hier matin pour accueillir le premier
marché d'élimination du bétail de
l'année, sur la place de la Gare des
Hauts-Geneveys. Selon l'expert fédéral,
un bétail de bonne qualité a été présenté
avec des prix normaux. Il y avait au
total 115 bêtes dont quatre taureaux et
quatre bêtes pour le marché libre. Ce
bétail venait essentiellement du Val-de-
Ruz, de la région de La Chaux-de-Fonds
et de Lignières. On ne s'est pas battu
pour les acheter puisque le pays regorge
de viande et que les congélateurs sont
pleins.

Le bétail présenté l'était du fait que
les agriculteurs manquant de fourrage
doivent éliminer les bêtes dont le ren-
dement n'est plus suffisant. Il y a tou-
jours le problème du contingentement
du lait qui entre en considération et le
jeune bétail arrivant, il faut bien abattre
les plus vieilles bêtes.

Pour l'ensemble de notre pays, il a été
éliminé plus de 7000 bêtes en deux
semaines, ce qui pose des problèmes de
stockage. On peut le comprendre, ce
n'était donc pas un marché très animé,
nous a déclaré M. Jean Gabus, le respon-
sable pour notre canton. Mais il y avait
tout de même quelques belles pièces de
plus de 700 kilos, (ha)

Peu d'enthousiasme pour un ' marché
d 'élimination qui arrive dans une
période où la viande remplit les

congélateurs.
(Photo Schneider)

Garde-forestier acquitté,
mais pas blanchi

Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Un nouvel épisode de P«affaire» P. G. s'est déroulé hier devant le
Tribunal de Cernier où comparaissait sous les chefs d'accusation
d'abus de confiance et d'infraction à la loi forestier^ cet ancien garde-
forestier révoqué par le canton de Neuchâtel après une lutte sans merci
livrée par un homme qui a définitivement perdu la confiance de ses
employeurs alertés par un chef de service très hostile. Renvoyé par la
Cour de cassation pénale de Neuchâtel après une condamnation à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance volontaire,
P. G. a de nouveau plaidé sa totale innocence et tenté de faire un nou-
veau pas vers le chemin de sa réhabilitation qu'il veut obtenir comme
ultime salut II a en effet été purement et simplement acquitté par le

juge Jeanneret au terme d'une heure de débats.

Garde-forestier au service du canton
depuis 1951, P.G. était responsable de la
surveillance des bois de l'Eter sur la
commune de Cressier. Après dix ans de
travail sans histoire, il a fallu l'installa-
tion d'un nouvel inspecteur d'arrondisse-
ment en 1961 dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il n'appréciait guère
son subordonné — la réciproque étant du
reste valable - pour que tout dégénère au
fil des ans. Ainsi le cahier des charges de
P. G été augmenté alors que l'homme
vieillissait et puis il y a eu toute une
série de rapports faisant mention de gra-
ves manques dans la gestion des forêts
du canton. On parlait de vols de sapins
de Noël, de bois vendus sans factures,
etc.

A tel point que le chef de service a
demandé officiellement au Château de
révoquer cet employé peu scrupuleux, ce
qui a été finalement fait près une longue
suite d'interventions épistolaires auprès
des instances administratives et juridi-
ques de recours. Dans son acharnement
à vouloir obtenir gain de cause et une
réhabilitation qui lui permettrait de
laver son honneur et de toucher norma-
lement rentes et prestations de salaires,
P. G. va laisser passer des compromis
proposés par le chef du Département de
l'agriculture lui-même, M. Jacques
Béguin, et s'enterrer dans une impasse
juridique. Son caractère l'a'aussi coupé'
de tout le monde.

DES CONTRADICTIONS
PROFITABLES

Hier on a vu défiler un grand nombre
de témoins de moralité qui ont tous eu à
faire avec P., G. à de nombreuses reprises
soit professionnellement, soit en tant
que clients. Tous ont affirmé l'intégrité

du personnage. Accusé encore une fois
d'avoir empoché pour son compte volon-
tairement une somme de cent francs
représentant le prix d'une dépouille
forestière - il était responsable de gérer
les débrosses et chargé des ventes de gré-
à-gré pour le compte du canton - il a
bien sûr nié cette action indélicate décla-
rant qu'il n'avait pas été payé pour cette
transaction. Le client était bien entendu
d'un autre avis et a prétendu avoir versé
cette somme de 100 francs avant de.,
perdre son porte-monnaie qu'il avait
laissé sur le capot de sa camionnette.

En l'absence d'une quittance, des quit-
tances qui n'étaient généralement. pas
conservées par les clients, mais qui
devaient normalement être répertoriées
sur un carnet que détenait P. G., les deux
témoignages n'avaient pas plus de poids
l'un que l'autre.

La défense a rappelé l'historique des
faits démontrant la hargne d'une per-
sonne pour en abattre une autre et le fait
que P. G. était devenu très encombrant
pour l'Etat qui l'avait désavoué et ne
pouvait guère faire machine arrière. Et
puis surtout l'avocat a souligné le man-
que de sérieux de certains témoins, eux-
mêmes compromis dans des affaires de
vols de bois et dans la présente affaire du
billet de 100 francs, c'est seulement dix-
huit mois plus tard que le client a écrit à
l'inspecteur des forêts pour savoir s'il
pouvait toujours procéder à l'élimina-
tion de cette débrosse...

ON EN REVOQUE PAS
A LA LÉGÈRE

L'accusation a relevé fort judicieuse-
ment que P. G. avait recouru auprès de
toutes les instances possibles et inimagi-
nables et qu'il avait eu à l'usure la jus-

tice neuchâteloise qui, avec le temps
avait abandonné certains chefs d'accusa-
tion par manque de preuves irréfutables.
Mais il a néanmoins installé le plus
grand des doutes quant à sa franchise à
l'égard de ses supérieurs et son
employeur... On ne révoque pas un fonc-
tionnaire qui a trente ans de service pour
une pécadille!

Dans son jugement le président du tri-
bunal a admis que P. G. n'avait peut-
être pas intentionnellement subtilisé les
cent francs qui lui ont été sans doute
versés par son client. En raison de la
durée des faits et des nombreuses ventes
effectuées sans ardoise par le prévenu, il
convenait de le libérer, l'abus de con-
fiance n'étant pas réalisé. Les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

Le Tribunal du Val-de-Ruz était pré-
sidé par M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut aux
greffes. Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur les autres juge-
ments de cette audience.

M. S.

«N'importe qui peut devenir astronaute...»
Claude Nicollier devant les apprentis du Val-de-Travers

«N'importe qui peut devenir astronaute». C'est Claude Nicollier, l'un des trois
Européens à se préparer pour une mission autour de la terre qui l'a dit hier
matin aux 160 apprentis du Centre de formation professionnelle du Val-de-
Travers réunis à l'Ecole technique de Couvet. N'importe qui. D faut quand
même jouir d'une bonne santé, et se trouver au bénéfice d'une solide
formation. Nicollier est licencié es sciences en physique de l'Université de
Lausanne, licencié en astrophysique de l'Université de Genève aussi, pilote
militaire (3300 heures de vol), pilote de ligne. D a réussi tous les difficiles tests
de sélection organisés par l'Agence spatiale européenne (ESA) dès 1977.
Depuis 1980, le Veveysan s'entraîne au Centre de la Nasa, à Houston (Texas).

En novembre prochain, U s'envolera avec la navette spatiale.

Claude Nicollier. En orbite autour de la terre aict novembre prochain.
(Impar-Charrère)

Quel est l'intérêt de l'exploration spa-
tiale? Claude Nicollier aime le choc des
chiffres: «En 20 ans, on en a appris plus
sur notre système solaire qu'en trois siè-
cles d'observations au télescope»...

La conquête de l'espace a été un vec-
teur puissant de la recherche industrielle
et scientifique. C'est qu'il a fallu mettre
à contribution tout le génie humain pour
fabriquer les astronefs et leurs propul-
seurs.

MOLÉCULES CHAMBOULÉES
- La navette spatiale est le fruit de ces
recherches. C'est un engin spatial réutili-
sable, sorte de gros avion, laboratoire du
ciel, traqueur de satellites en panne, qui
permet de réaliser une foule d'expérien-
ces. Fondre du métal, par exemple, et le
laisser ensuite se solidifier en état d'ape-
santeur. Il apparaît que les molécules
sont toutes chamboulées et que l'obser-
vation de leur émoi est instructif à plus
d'un titre.

Une fois mise en orbite, la navette se
déplace à la vitesse de 8000 mètres par
seconde.
- Ceux qui aiment les couchers et les

levers de soleil sont servis la journée
dure 45 minutes; la nuit aussi. A cette
vitesse, le soleil se lève et se couche 16
fois en 24 heures...

Claude Nicollier, diapositives et film à
l'appui a raconté le système solaire, sa
sélection comme astronaute, suite à un
appel d'offre de l'Agence spatiale euro-
péenne, les tests, tant physiques
qu 'intellectuels, son entraînement à
Houston, le voyage en état d'apesanteur
d'une précédente équipe, la récupération
des satellites avec un scooter de l'espace,
sorte de fauteuil propulsé par des petites
fusées, la réparation des engins à bord de
la navette:
- La compagnie d'assurance a écono-

misé 30 millions de dollars quand les
astronautes ont remis en état de marche

ce satellite de télécommunication qui
refusait de fonctionner.

Cette navette, c'est l'astronef des
«écolos». Non seulement elle est récupé-
rable, mais elle peut se poser n'importe
ou:
- Même à Cointrin et à Zurich.
Pas de coûteux dispositif de recherche

et de récupération comme autrefois avec
les capsules qui tombaient en mer après
avoir abandonné tous les étages du pro-
pulseur.

Voilà, en gros, ce que Nicollier a
raconté aux adolescents qui l'écoutaient
bouche-bée. -*.»>,f . .. WWKW •>, , . i*noffvin

Questions à caractère philosophique:
- Peut-on envisager l'existence d'une

vie semblable à la nôtre sur une autre
planète.

Réponse, sans la moindre hésitation:
- Dans notre système solaire cela ne

semble pas possible, mais ailleurs peut-
être.

Ailleurs, dans les millions ou milliards
de galaxies semblables à la nôtre. Et
comme il faudra deux ans pour l'aller et
retour Terre-Mars, on imagine (façon de
parler) l'immensité du ciel.

Les astronautes ont encore de beaux
jours devant eux. Claude Nicollier
s'envolera en novembre prochain. Il est
désigné comme membre d'équipage de la
mission EOM-1 (Earth Observation Mis-
sion). Après, il accomplira d'autres
tâches dans le cadre des programmes de
l'Agence spatiale européenne qui va réa-
liser une station orbitale dans les années
1990 et développer ensuite un système
de transport autonome. JJC

Déficit ne signifie pas abandon !
Coopérative de séchage du Val-de-Ruz et environs

La Société coopérative de séchage du Val-de-Ruz et environs était, on s'en
souvient, quasiment à l'agonie il y a deux ans; on avait même parlé de disso-
lution alors. Et bien, malgré un exercice déficitaire en 1984 de quelque 1760
francs, les membres de cette coopérative réunis hier en assemblée générale à
Cernier ont approuvé les comptes et engagé les agriculteurs à recourir à ce
service de qualité qui va peut-être devenir plus rentable le jour où la météo se
montrera clémente. Du reste son président, M. Claude Veuve, de Chézard,
n'a-t-il pas déclaré faire confiance en des étés à venir plus généreux et qu'il
fallait tout au moins relever la tète même dans l'adversité?

Dans son rapport d'activité le prési-
dent Veuve a souligné l'exceptionnelle
mauvaise année qu'a été l'exercice 1984
avec un printemps tardif, un séchage
timide des premières fenaisons et puis la
véritable catastrophe représentée par un
été trop sec qui a obligé les producteurs
à récolter leur maïs vert pour nourrir le
bétail et empêcher la pousse de l'herbe
pour le deuxième séchage.

Bilan de tout cela: un séchage global
de 57.000 kg., dont 23.900 kg. de granulés
mais, soit la moitié exactement de
l'année précédente et par conséquent la
moitié aussi des recettes d'exploitation...

Le comité s'est donc attaqué à réduire
les coûts d'exploitation pour éviter de
devoir abandonner cette intéressante
activité régionale. Des contacts pris avec
l'ENSA ont abouti à l'obtention d'un
tarif de client «interruptible» représen-
tant une économie de 35% des coûts
actuels d'électricité simplement en
débranchant le séchage pendant l'heure
de pointe de 11 heures à midi. De plus,
grâce au gérant du séchoir, M. Rénold
Treuthardt, il a été possible d'acheter de
l'huile de chauffage à des conditions sans
concurrence auprès de la Société du bar-
rage du Châtelot qui avait stocké une
huile servant à refroidir les turbines et
transformateurs. Cette huile a une capa-
cité énergétique identique à celle utilisée
jusqu'à maintenant et pourra être utili-
sée pendant la saison à venir.

Dans le même ordre d'économie, le
comité a proposé aux agriculteurs utili-
sant le séchoir de conserver leur huile de
vidange pour tracteurs qui, une fois fil-
trée, devient un combustible tout à fait
utilisable pour le brûleur installé au
séchoir.

Dans l'assistance, on a aussi remercié
le gérant pour l'excellent travail fourni
durant l'année, un travail qui permet
chaque fois d'économiser de précieux
investissements par l'entretien optimal
du matériel.

Il a également été rappelé que si tout
le monde faisait l'effort d'utiliser ces ins-
tallations, on obtiendrait sans doute un
meilleur rendement; car il n'a encore
jamais été versé de dividende aux parts
sociales de la coopérative. Ce qui
n'empêche nullement les membres de
cette société de persévérer dans l'entre-
tien de leur séchoir qui a au moins
l'avantage de fournir des produits de
toute première qualité à des prix très
intéressants.

M. S.

Fleurier: vers un débat passionnant
L'Ecole des parents du Val-de-Travers

a fait circuler récemment des question-
naires destinés aux élèves du degré
secondaire et à leurs parents. En garan-
tissant l'anonymat, elle voulait tout
savoir sur le climat familial, les heures
de rentrée, l'argent de poche, etc. Quel-
ques 190 élèves ont retourné leur ques-
tionnaire; 120 parents en ont fait de
même. Le dépouillement a pris du
temps. Et les résultats de cette enquête
remplissent quinze pages. Elle a révélé
des choses étonnantes et d'autres qui le
sont moins. Par exemple: les parents
laissent moins facilement sortir la fille
que le garçon. Ce n'est pas nouveau..

Ce sont les parents d'élèves de classi-
que et de scientifique qui ont répondu le

plus massivement à ce questionnaire (58
pour cent), ceux dont les enfants se trou-
vent en section préprofessionnelle ne
représentent que le 4,2 pour cent des
réponses.

Ces résultats seront analysés vendredi
22 février, à 20 heures au Collège régio-
nal de Fleurier pendant un débat qui
promet d'être passionnant. Une quaran-
taine de parents et 30 adolescents ont
annoncé leur participation, (jjc)

RTN à Dombresson
RTN diffusera son journal de la

mi-journée aujourd'hui mercredi
en direct du Centre pédagogique
de Dombresson entre 12 h. 15 et 12
h. 45. Seront présents autour du
micro de la radio locale neuchâteloise
un représentant du centre, M. Fran-
cis Tritten, président du Conseil
communal, et Jean-Marie Elzingre,
caricaturiste et dessinateur de presse
dans notre quotidien. Des habitants
de Dombresson s'exprimeront égale-
ment sur la vie du village au cours de
cette émission.

RTN s'écoute sur 90,4 MHz
(OUC) stéréo ou 103,2 sur le télé-
réseau. (Imp)

«Le dieu Japon» à Couvet
Vendredi 22 février, à la salle de

musique du Vieux-Collège de
Couvet, à 20 h. 15, Yves Mahusier
présentera une conférence intitulée
Le dieu Japon. C'est la société
d'émulation qui l'a invité dans le
cadre de «Connaissance du monde».

Yves Mahusier dit, à propos du
Pays du Soleil levant, «ce n'est pas
seulement avec ses yeux ou sa caméra
et encore moins avec sa raison qu'on
peut découvrir le Japon. On ne peut
le rencontrer qu'avec son cœur et son
ventre...» (Imp)

cela va
se passer

LES HAUTS-GENEVEYS

Le tourisme sera-t-il un apport positif
pour les finances communales? C'est ce
que pense le Conseil général qui a décidé
dans sa dernière séance de former une
commission chargée d'étudier tous les
problèmes du tourisme sur le territoire
communal.

Les partis politiques viennent de dési-
gner leurs candidats: Mme. Maurice
Vuillemin et Marius Pittet (soc); Lucien
Dangeli et Théo Brand (rad); Jean-
Pierre Schwab et Rénald Jeannet (lib).

(ha)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Commission du tourisme

Dans sa séance du 13 février dernier, le
Conseil d'Etat a admis au rôle du bar-
reau neuchatelois M. Ezio Tranini, licen-
cié en droit, domicilié à Fleurier.

Nouvel avocat
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i ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

! Dans la perspective de l'inauguration de
la première Bibliothèque généalogique
de Suisse romande, nous avons l'avan-

! tage de vous convier à une

conférence de presse
le 21 février 1985 à 17 h

Av. Louis-Casaï 32, 1216 Genève

L'inauguration officielle aura lieu
le 23 février 1985 à 10 h 30
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La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse

Pas de solde
Pas de super solde

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

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

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

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

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

i Ford Escort 1300 L, verte Renault Fuego GTS, rouge

\ 1982, 35 000 km , 5 portes 1981 , 18 000 km , 2 portes

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

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

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

Garage et Carrosserie du Collège
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» Maurice Bonny SA IMlil
flPFîTt Service de vente: Roger Gygax 
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Dès Fr 388.- 1 semaine
Dès Fr 628.- 2 semaines

VACANCES BALNÉAIRES À LA

COSTA BRAVA
Playa de Aro, San Feliu, San Antonio
Départ chaque semaine

du 24 mai au 21 juin
du 23 août au 11 octobre.
Demandez notre programme EVASION 85:
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Neuchâtel Auprès de toutes les agences de voyages
28-68
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 22 février 198S. à 17 h 15,
à l'Aula

leçon inaugurale
de Monsieur Nico F. de ROOIJ, profes-

seur ordinaire de micro-électronique

sur le sujet suivant:

Comment le silicium «voit»
son environnement

La leçon est publique.

Le recteur
87-138
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~
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engage tout de 

suite

Si JOIIQC iïïSE[t =J\lNTERIM SA\ de met,ers
^ouî i industrie et le Bâtiment.

Travaux en Suisse et i l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
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A VENDRE

PORTES DE CHAMBRE
NEUVES
EN LIMBA, cadre applique ou cadre faux
cadre et embrasure, façon sur mesure dès
Fr. 160.-. M.-C. Donzé, Les Bois,

g (039) 61 12 55 «n

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

Horlogerie ROCHAT
Rua Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

3267

Vous devez acheter du
mazout ?
FERRIER & CIE
<p 039/23 44 07
La solution qui peut être la moins chère.

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

¦̂ COURS DE
W^ SECRÉTARIAT
~ Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom: Rue: g privé:

Prénom: Localité: gT prof: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat O Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

28-606

W Brevets fédéraux C, 6» 6» ^

L̂ > T** -  ̂ 28-264 M

HORIZONTALEMENT. -1. Dimi-
nution momentanée d'une maladie. 2.
Etait nécessaire pour entrer dans cer-
taines sociétés secrètes. 3. Tissu de
réserve du poivre et du nénuphar. 4.
Affaissai , en parlant d'un bâtiment;
Elle s'allonge et diminue en même
temps. 5. Comme du feu; A des bois
aplatis en éventail. 6. Ne fait pas peur
à l'ivrogne; Utile au forgeron. 7. Arti-
cle; Expédition dans l'intérieur. 8. La
recevoir, c'est être nommé évêque. 9.
Vagabonde; Passe une soif anglaise. 10.
Moqueries; Il en faut dans la conversa-
tion.

VERTICALEMENT. -1. Aime bien
manger. 2. Vertu. 3. Posèrent; Posses-
sif. 4. S'établit avant de partir. 5. Tra-
verse la Hongrie; Dans l'intervalle. 6.

I Ramassée; Dieu vindicatif. 7. Espace
de temps; La Belle Cordière. 8. Grand
néant bouddhique; Le premier en son
genre. 9. A cheval sur la France et la
Belgique; Mène aussi à Rome. 10.
Ennemi des Grecs; Fusil de guerre.

(Copyright by Cosmopress 5182)
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ÉTABLI DE MENUISIER, grand
modèle, ancien, bon état, Fr 250.-. Vélo
mi-course, Coronado, 5 vitesses, peu uti-
lisé, Fr 80.-. Remorque à vélo Fr 30.-.
ÇJ 039/26 51 95 heures repas. «n

I 
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Deux auteurs du Jura bernois à l'honneur
<»

Commission littéraire française du canton de Berne

Jusqu'à la fin de l'année passée, la commission littéraire française du canton
de Berne était présidée par le professeur Pierre-Olivier Walzer, de
l'Université de Berne. En faisaient également partie Mme Danielle Gerber-
Boillat de Bienne, Jean Ber de Corgémont, Francis Bourquin de Villeret,
Pierre Siegenthaler de Malleray. Après avoir siégé pendant des années au
sein de la commission littéraire et l'avoir présidée pendant quatre bonnes
années, le professeur Walzer s'est retiré, étant arrivé au bout de son mandat.
Au début de cette année, il a donc été remplacé par M. Francis Bourquin,
instituteur à la retraite et poète, de Villeret. Mme Deta Hadorn-Planta de

Bienne, a été admise nouvelle membre de la commission.

Sur la base des livres publiés en 1984,
la commission a choisi de récompenser
Mme Suzanne Wallis, domiciliée actuel-
lement au Tessin, à Dino, mais native de
Tavannes. L'auteur de «Sabine sur les

chemins de l'aube», puis de «Quand les
oiseaux s'en mêlent» a suivi toutes ses
classes à Tramelan. Les circonstances de
la vie ne lui ont permis qu'assez tard de
donner voie libre à son goût d'écrire.

Mais le moins que l'on puisse dire c'est
qu'elle a su rattraper le temps «perdu»
puisque plus de quarante de ses nouvel-
les ont déjà été publiées dans différents
périodiques. Mme Suzanne Wallis est
aussi l'auteur de plusieurs récits pour
enfants.

PRIX D'ENCOURAGEMENT
À JEAN-PIERRE ROCHAT

Comme le veut la tradition, la com-
mission avait aussi à désigner le lauréat
du prix d'encouragement. Elle a arrêté
son choix sur un jeune auteur de Vauffe-
lin, M. Jean-Pierre Rochat, 32 ans.
Publié aux Editions d'en bas, «Berger
sans étoiles» raconte l'histoire de son
auteur, né à Bienne et qui a tout quitté à
17 ans pour devenir garçon de ferme,
puis berger. Depuis 1974, Jean-Pierre
Rochat est fermier à Vauffelin.
L'ouvrage récompensé aujourd'hui par le
canton de Berne avait bénéficié d'une

aide de l'Office fédéral de la culture.
Jean-Pierre Rochat a également obtenu,
il y a quelques semaines, le deuxième
prix du concours de nouvelles organisé à
l'occasion du 600e anniversaire des Fran-
ches-Montagnes.

Le prix littéraire et le prix d'encoura-
gement récompensent des auteurs fran-
cophones du canton de Berne dans le
sens large du terme. En effet, il n'est pas
nécessaire d'habiter encore le canton
pour obtenir une distinction. D suffit d'y
être né, d'en être originaire ou d'y avoir
vécu. Ainsi , l'an passé, c'est la Chaux-de-
Fonnière Bernadette Richard qui avait
obtenu le prix d'encouragement litté-
raire du canton de Berne.

DES AUTEURS
INVITÉS DE PRESTIGE

Mais la commission littéraire du can-
ton tient aussi à dépasser les frontières
cantonales. Ainsi, chaque année, elle
attribue un prix à un auteur invité.
Cette année, elle a décidé de donner son
prix à l'un des écrivains suisses romands
les plus prometteurs: Etienne Barilier.
Cet écrivain . de 38 ans s'est révélé en
1971 et les ouvrages publiés à ce jour
sont aussi ambitieux que nombreux. Plu-
sieurs critiques littéraires n'ont-ils pas
crié au génie lors de la parution du der-
nier en date, «La créature»? Mais Etie-
nen Barilier a été précédé déjà d'auteurs
invités de prestige, mis à l'honneur par
la commission littéraire. En effet , ont
déjà été récompenses MM. Jean-Marc
Lovay, Yves Velan, Georges Piroué, M.
Weber-Perret et Georges Plaidas.

CD.

VILLERET. - Dans le courant de la
semaine écoulée décédait à Villeret Mme
Marie Wanzenried, dans sa 87e année. Née
à Utzendorf le 13 juillet 1898, Mme Wan-
zenried fit ses premières années d'école
dans son village natal puis termina sa scola-
rité obligatoire à Avenches, ses parents
ayant repris un domaine à Salavaux. C'est
d'ailleurs dans cette commune vaudoise que
la défunte fit la connaissance de-celui qui
allait devenir son époux. De leur union célé-
brée le 5 mars 1920 nacquirent trois gar-
çons. Mme Wanzenried était deux fois
grand-maman et une fois arrière-grand-
maman.

De 1942 à 1949, les époux Wanzenried
exploitèrent la ferme du Frémont située sur
la montagne dans la commune de Courte-
lary. Dès 1950, ils reprirent un domaine
agricole au village même de Courtelary et
ce jusqu'à leur retraite.

C'est en novembre 1973, soit quelques
mois après avoir perdu son mari, que Mme
Wanzenried arriva à Villeret où habite l'un
de ses fils. Depuis cette date, elle coulait
une retraite paisible. Elle consacrait le plus
clair de son temps à ses tricots et à son jar-
din. Elle était également une passionnée de
lecture. Hospitalisée le 30 janvier dernier,
elle ne devait malheureusement plus reve-
nir à son domicile, (mw)

Carnet de deuil

Un effectif qui monte, qui monte...
Assises de la Fanfare de Villeret

La Fanfare de Villeret tenait récemment sa 120e assemblée générale
annuelle. Présidée par. M. Pascal Schlub, président, cette assemblée com-
ptait 13 points à l'ordre du jour. Cette assemblée était par ailleurs bien
revêtue puisque 30 membres actifs répondaient présent à l'appel. Relevons
également dans l'assistance, la présence de M. Mario Rumo, conseiller

municipal, représentant de la Municipalité de Villeret.

Après la lecture et l'approbation de
PV de la dernière assemblée, fort bien
rédigé par M. Daniel Rivaz, il apparte-
nait au caissier M. Michel Wyssmuller
de présenter les comptes de l'exercice
1984. Pour un roulement total de plus de
Fr. 20.000.-, ces comptes 1984 laissent
apparaître un déficit de Fr. 2005.-. Ce
déficit provient essentiellement de la
diminution des membres soutien. Malgré
cet excédent de charges, la situation
financière de la société reste saine. A
l'unanimité, ces comptes furent acceptés
par l'assemblée.

Durant l'année 1984, la Fanfare de
Villeret n'a enregistré aucune démission.

Elle a par contre accepté 7 nouveaux
membres adultes et 4 nouveaux jeunes
gens et jeunes filles. Il s'agit là d'un bilan
très réjouissant si l'on connaît les diffi-
cultés des sociétés d'aujourd'hui.

Satisfaction également du côté des
récompenses puisque cette année, 11
membres se sont vus décerner par le pré-
sident, la prime d'assiduité (moins de 4
absences). Parmi eux relevons MM. Wil-
liam Widmer, Daniel Rivaz et Jean-
Pierre Junod qui ont toujours répondu à
l'appel des 59 rendez-vous de 1984. Un
grand coup de chapeau.

Un membre a quant à lui manqué à
une reprise, 3 à deuxs reprises et 4 à trois
reprises.

A ce chapitre des récompenses, rele-
vons dautre part que M. Cornélio Fon-
tana a été fêté à l'occasion de ses 25 ans
de musique (vétéran jurassien). M.
Michel Dubail enfin a été récompensé
pour ses 10 ans de direction.

33 CADETS
SUR LES BANCS D'ÉCOLE

M. Michel Dubail se plut à relever que
cette année 1984 était une grande année
pour la société. En effet, 33 jeunes gens
et jeunes filles suivent actuellement les
cours de solfège mis sur pied par la
société. Dix-neuf en première année et
quatorze en seconde année. La Fanfare
de Villeret contribue ainsi à promouvoir
la musique d'une façon concrète au sein
de la jeunesse et en même temps, elle ne
manque pas d'assurer l'avenir de la
société. Avec un réservoir pareil, nid
doute en effet que les rangs de la société
seront bien remplis ces prochaines
années.

Pour sa part, M. William Widmer,
président de la commission de musique,
se plut à relever que le choix de la musi-
que fut particulièrement bien réussi en
1984. Il engagea les membres à faire
preuve d'encore plus d'assiduité en 1985
et termina son rapport en remerciant
vivement le directeur M. Dubail pour
son dévouement et pour l'immense tra-
vail accompli.

UN PRÉSIDENT SATISFAIT
Dans son rapport annuel, M. Pascal

Schlub, président de la société, releva
que 1984 aura été bien remplie pour la
société. Il rappela également que l'année
écoulée voyait une innovation impor-
tante avec la construction d'un pavillon
de répétition. Situé au voisinage immé-
diat du collège primaire, ce pavillon a été
mis sous toit avant l'hiver grâce au
dévouement de nombreux membres qui
ont passé leurs samedis troquant leurs

piston, baryton et autre trombonne con-
tre marteaux, scie et fil à plomb.

Cette construction est une charge
financière importante pour la société et
toute aide sera bien évidemment la bien-
venue.
RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Pour 1985, le comité aura le visage sui-
vant: président, Pascal Schlub; vice-pré-
sident, André Gonseth; secrétaire,
Claude Bourquin (en remplacement de
M. Pascal Cotting); caissier, Michel
Wyssmuller; secrétaire des verbaux,
Daniel Rivaz; membres adjoints, MM.
Albert Rohrer fils et Joseph Pasquier.

Au niveau de la commission de musi-
que, aucune modification n'est enregis-
trée soit: président, William Widmer;
directeur, Michel Dubail; sous-direc-
teurs, Alain Indermaur et Kurt Wùtrich;
membres adjoints, MM. Francis Maire
et Wladimir Carbone.

DEJA PLUSIEURS DATES
RETENUES POUR 1985

Plusieurs rendez-vous sont d'ores et
déjà pris pour 1985. Relevons principale-
ment le concert annuel le 4 mai, la parti-
cipation au concert de l'USL le 2 mars,
un concert au temple le 31 mars ainsi
que la traditionnelle désalpe le 28 sep-
tembre ou 5 octobre prochain, (mw)

Beaucoup de verre pour peu crargen
Au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire, M.
Roland Benoît, le Conseil municipal de
Corgémont, dans sa dernière séance, a
notamment traité des objets suivants:

Permis de construire. — La demande
de permis de construire de M. Vital
Schmied, pour une maison familiale
dans le lotissement de l'Envers, a reçu
un préavis favorable. Des permis de
construire ont été accordés à MM.
Michel Junod, pour la transformation de
l'abattoir de sa boucherie, à la
Grand'Rue; Rudolf Luthi, pour l'aména-
gement d'un garage sur sa propriété,
chemin des Brues; M. Walter Kocher, Le
Chalmé, pour la construction d'un han-
gar en bois de 30 X 10 m., destiné aux
machines agricoles de sa ferme.

Culture et loisirs. - A l'instar de ce
qui avait été fait à l'égard du Centre de
culture et loisirs de Saint-lmier, le Con-
seil municipal a accordé un don de sou-
tien à l'ACL de Sonceboz, pour le déve-
loppement de la culture en demandant à
ce groupement d'organiser un certain
nombre de ses activités à Corgémont.

Halle de gymnastique. — Un nou-
veau barème des tarifs pour location de
la halle de gymnastique a été adopté par
les autorités. Ce tarif varie de 50 à 140
francs par jour, tenant compte du genre
de manifestations pour lesquelles le local
est utilisé: sans ou avec entrée payante,
ou encore avec débit de boissons.

Le Conseil municipal accorde des
autorisations en rapport avec l'ordre
chronologique des demandes et en
accord avec le programme du Cartel des
sociétés locales en tenant compte des
manifestations déjà planifiées. 11 se

réserve toutefois la possibilité de prévoir
des suppléments ou réductions de taxe,
selon le genre d'activité des requérants.

D'autre part, afin d'éviter des dégâts
pouvant être causés par les conditions
atmosphériques, si le local des engins est
utilisé, les engins ne pourront être dépla-
cés hors du bâtiment de la halle. Sous
certaines conditions, les bois des barres
parallèles peuvent en effet subir des dis-
torsions.

Union des commerçants. - L'Union
locale des commerçants a été autorisée à
organiser sur les rues et places des envi-
rons de la gare, sa foire de printemps le
11 mai prochain.

Dans le cadre du programme du Car-
tel des sociétés, le même groupement est
autorisé à utiliser la halle de gymnasti-
que pour son exposition-vente de fin
d'année, les 29, 30 novembre, 1er décem-
bre, ceci pour autant que les commis-
sions d'école donnent leur accord.

Ramassage de verre. — Le décompte
pour le ramassage des verres usagés pour
1984 se présente ainsi: recueilli 26,760
tonnes de verre dans la benne située sur
la place Stauffer, représentant une
recette brute de 1338 francs. De ce mon-
tant est à déduire: 267 fr. 60 pour démê-
lages de verres et 945 francs pour frais de
transport. Il en résulte un solde positif
de 125 fr. 40, qui sera réparti par moitié
aux fonds de course des écoles primaires
et secondaires.

La moyenne recueillie par habitant est
de 18,2 kg., chiffre très près de la
moyenne suisse de 19,7 kg. A titre de
comparaison, en 1973, la moyenne suisse
était de 1,9 kg.

Le fait de réduire le volume en cassant
les verres a permis d'obtenir une charge
moyenne par benne, de 2,97 tonnes par
voyage, diminuant ainsi les frais de
transport.

Secours de crise. - Pour avoir épuisé
les secours de chômage réglementaires,
un premier cas de chômage a été admis
cette année au bénéfice des secours de
crise. La dépense de 40% de l'indemnité,
mise à la charge du Fonds communal de
chômage pour les 90 jours de durée de
cette allocation, représenta un montant
d'environ 2400 francs.

Sus aux corbeaux ! - Si dans certains
quartiers, chiens et chats vont à la
recherche de nourriture dans des sacs à
ordures déposés dehors la veille du
ramassage, ailleurs, ce sont les corbeaux
qui s'attaquent aux emballages correcte-
ment déposés le matin. Il a été demandé
de mettre à disposition des conteneurs à
ordures pour les endroits situés dans la
zone d'évolution des rapacea, à l'instar
de ce qui se pratique ailleurs déjà. Le
Conseil municipal étudie ce problème.

Huiles usagées. — La municipalité a
soumis au comité du Syndicat des eaux
du Bas-Vallon, la question de l'élimina-
tion des huiles usagées. Elle prie les inté-
ressés de patienter jusqu'à la réponse de
cet organe, qui pourrait aboutir à un
achat collectif de conteneurs.

Succès aux examens. — Les autorités
ont exprimé leur satisfaction à l'égard de
l'excellent résultat que vient d'obtenir
M. Roland Greub lors des examens de fin
du cinquième trimestre des cours pour
secrétaire-caissier du Jura bernois, (gl)

Mme Bauer-Lagier
au Centre de Sornetan

Afin de marquer le début de la
campagne que Pain pour le pro-
chain mène traditionnellement pen-
dant la période de la Passion, le Cen-
tre de Sornetan a invité pour son
«Vendredi du Centre» le 22 février,
Mme Monique Bauer-Lagier, conseil-
lère aux Etats du canton de Genève.

Mme Bauer-Lagier est présidente
suisse de Pain pour le prochain, orga-
nisme qui voue toutes ses forces à la
lutte en faveur du développement.
En ces temps où des informations
plus alarmantes les unes que les
autres parviennent du Sahel ou
d'autres régions touchées par la
famine, il est bon de savoir que l'on
peut faire quelque chose. Même si
cela peut apparaître toujours insuffi-
sant des actions sont possibles qui
peuvent changer quelque chose,

(comm)

cela va
se passer

Traditionnelles journées blanches à Saint-lmier

Jeudi et vendredi de cette semaine, quelque 520 élèves de Saint-lmier,
soit ceux de l'Ecole primaire et ceux de l'Ecole secondaire, pourront
profiter pleinement des joies de l'hiver. Ils auront en effet droit aux
traditionnelles journées blanches. Une quarantaine d'autres élèves,
ceux des classes de 8e de l'Ecole secondaire, sont eux encore plus chan-
ceux que les autres puisqu'ils sont depuis lundi en camp de ski à

Leysin.

A l'Ecole secondaire de Saint-
lmier, seuls les élèves de 8e classique-
scientifique et de 8e moderne ont la
possibilité d'aller en camp de ski.
Cette année, ces classes réunissent
pendant une semaine 41 élèves à Ley-
sin.

Le camp est placé sous la direction
de M. René Lautenschlager qui est
secondé par ses collègues MM. Louis
Merillat et Serge Widmer, ainsi que
par trois monitrices, Mmes Catherine
Moser, Martine Jeanneret et Isabelle
Fallet. Elèves et maîtres logent
depuis lundi à la maison «Beau-
Soleil», propriété de l'Association des
colonies de vacances du district de
Courtelary.

La cuisine du camp est assurée par
Mmes Marianne Lautenschlager et
Pierrette Willen. Tous les jours, de 9
h. à 16 h. 30, les écoliers suivent des
leçons de ski. Le soir, ils ont le choix
entre des jeux, des concours et la pré-
sentation de films.

Les camps de ski sont soutenus par
la commune, qui prévoit chaque
année 120 francs par élève à son bud-
get, et par l'Office de jeunesse et
sport. Les parents participent eux
aussi au financement du camp à rai-
son de cent francs. D arrive que des
écoliers ne participent toutefois pas à

ces semaines blanches. Ainsi, cette
année, deux écoliers continuent à
aller à l'école, n'ayant pu se joindre à
leurs camarades pour des raisons de
santé.

JEUDI ET VENDREDI BLANCS
Pour les autres élèves de l'Ecole

secondaire, faute de camp de ski, il y
a les traditionnelles journées blan-
ches. Au cours de ces journées, les
enfants peuvent pratiquer à choix du
ski, du ski de fond, le patinage, la
natation oun tout simplement parti-
ciper à des jeux organisés.

Contrairement aux enfants de
l'Ecole primaire, la participation à
une activité ou l'autre est obligatoire
à l'Ecole secondaire. A l'Ecole pri-
maire, les 350 élèves peuvent faire ce
qu'ils veulent de leur temps libre,
mais s'ils désirent faire du ski aux
Savagnières, une importante réduc-
tion leur est accordée par la société
du téléski. Même geste de la part de
la patinoire: l'entrée est gratuite pen-
dant ces deux jours.

Si le soleil est au rendez-vous,
gageons que les jeunes Imériens vont
profiter pleinement de l'occasion qui
leur est donnée de goûter aux joies de
l'hiver, aussi rigoureux soit-il.

CD.

L'école de Phiver sur le terrain

MOUTIER

On va revivre cette année un grand
Carnaval à Moutier, comme c'était le
cas il y  a une vingtaine d'années. En
effet , grâce à la Dalton clique, au Centre
culturel et à l 'équipe du «Schnapou»,
journal de carnaval qui p a r a i t  régulière-
ment depuis quelques années, il y  aura
de l'animation les 22 et 23 février.

La Dalton clique s'est fait connaître
pour la première fois au public lors de la
dernière quinzaine culturelle et avait
connu un beau succès. Il ne fait p a s  de
doute que cette joyeuse équipe de musi-
ciens et musiciennes récidivera en cette
f i n  de mois de février. „ .

A. nouveau
un grand Carnaval

Une p remière à Tramelan

Une manifestation d 'un genre particu-
lier sera mise sur pied ce prochain ven-
dredi au Cercle ouvrier de Tramelan.

Pour la première fois en effet et ceci
grâce à l'esprit d 'initiative de la famille
André Wysard , secondée par une équipe
de personnes dévouées, un grand tournoi
de j a s s  est organisé. Particularité de
cette manifestation, elle est destinée
pour la première fois à des dames uni-
quement Une première donc et un évé-
nement puisque vendredi soir dès 19
heures on verra pour une fois les hom-
mes faire de la figuration... (vu)

Rendez-vous de «j asseuses»

SAICOURT

Le Conseil municipal a fixé aux 8, 9 et
10 mars une élection en matière com-
munale. En effet, un poste de conseiller
municipal est vacant suite à la démission
de M. Willy Miche du Fuet qui a quitté
la localité.

Les listes de candidats doivent être
déposées au bureau municipal jusqu'au
22 février.

Le poste à repourvoir devra l'être par
un habitant du Fuet qui fait partie avec
Bellelay de la même commune de Sai-
court groupant trois villages (kr)

Election au Conseil
municipal en mars
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Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 février 1985: lundi 25 février, à 15 h.

Edition du samedi 2 mars 1985: mardi 26 février, à 9 h.

Edition du lundi 4 mars 1985: mardi 26 février à 15 h.

Edition du mardi 5 mars 1985: mercredi 27 février à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

—mm Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble
•" Villa, rue Stavay-Mollondin 15, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 mars 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Pierre Lie-
berherr, domicilié rue du Nord 70 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11475, rue Stavay-Mollondin, bâtiment et place-jardin de 1895 m2; subdivi-
sions: plan fol. 67, No 134, habitation 171 m2; No 466, place-jardin 1724 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1939, est situé au Nord de la ville dans
un quartier agréable, plutôt résidentiel, les voies d'accès sont excellentes et l'ensoleil-
lement est bon.
La villa, équipée du chauffage général au mazout, construite en maçonnerie et en bri-
que, comprend un sous-sol, un plain-pied surélevé et un comble, il y a un jardin très
bien aménagé et une grande terrasse au Sud.
La maison, dont actuellement l'état d'entretien laisse à désirer, comprend au sous-
sol: 1 garage pour une voiture, 1 lessiverie, 2 grands locaux, 1 local de chauffage, 1
cave à vin, 1 citerne à mazout de 6000 litres; au plain-pied: 1 tambour d'entrée, 1
hall, 4 chambres, 1 grand vestibule boisé, 1 grand salon communiquant avec la salle
à manger, 1 balcon, 1 cuisine avec plonge à deux bassins et des armoires, 1 salle de
bains avec deux lavabos, une baignoire murée, un bidet, un WC; au comble: 2 cham-
bres, 2 sous-pentes, 1 WC avec lave-mains, 1 débarras.

Estimation cadastrale (1972) Fr 226 000 -
Assurance incendie (1 977) Fr 260 000.- + 75%.
volume 1432 m1.
Estimation officielle (1984) Fr 440 000.

Pour une désignation plus complète de la villa, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 25 février 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enréchisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1985.
Office des poursuites, La Chaux-de-Fonds:

28 961 Le Préposé, J.-P. Gailloud
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Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes (sans délai), par exemple.

100% coton
imprimé, largeur 90 cm, par mètre au lieu de: iT. 0«""> "*~ a Tu 1#B^̂

''̂ 3Sm MoiitegtitMef me
r> f 1 Pfip[frTJT| J-Lli Demandez gratuitement notre documentation détaillée en couleur.
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

dame âgée
cherche autres
dames, sportives, cul-
tivées, en vue con-
tacts, loisirs (marche,
réunion), etc.

Ecrire sous chiffre LP
4560 au bureau de
L'Impartial.

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 «ESS
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Une certaine précocité
Sexualité juvénile dans le Jura

C'est à un véritable travail de bénédictin que s'est attelé un étudiant en
médecine valaisan, qui effectue présentement un stage dans un hôpital juras-
sien et qui sera dans quelques mois médecin généraliste.

En guise de thèse de médecine, il s'est livré à une enquête très précise sur
les activités sexuelles des jeunes Jurassiens. Le livre qui en découle fourmille
de renseignements intéressants, alors que la gestation de cours d'éducation
sexuelle à l'école dans le Jura, va très lentement et se heurte sans doute à
l'opposition de plusieurs milieux.

La déontologie médicale nous empê-
che de livrer le nom du médecin en ques-
tion, mais la rédaction de «L'Impartial»
fera suivre volontiers toute demande de
renseignements sur le livre de l'auteur,
une thèse de 188 pages bourrée de
tableaux intéressants.

L'auteur a donc mené en 1981 une
enquête de longue haleine auprès de plus
de 2400 jeunes suivant les cours des éco-
les moyennes supérieures du canton du
Jura et âgés de 15 à 19 ans. En tout plus
de 1400 garçons et un peu moins de 1000
filles. Il y a une petite distorsion dans la
proportion de filles par rapport à leur
nombre réel dans la population juvénile
du Jura; mais, selon l'auteur, cela
n'influence pas notablement les conclu-
sions arithmétiques de son enquête.

Celle-ci comportait 52 questions, avec
des possibilités de réponses variables
selon la nature des questions. Fait inté-
ressant, l'auteur a rencontré personnelle-
ment 97% des jeunes qui ont répondu. Il
a donc pu se faire une idée précise de la
manière dont ils ont appréhendé le ques-
tionnaire qui a été rempli pendant les
heures de cours.

Une des premières conclusions - U y en
a beaucoup qui mériteraient d'être men-
tionnées - est la relative précocité avec
laquelle les jeunes Jurassiens entretien-
nent des relations sexuelles complètes. A
15 ans, 25% des garçons ont déjà eu une

relation sexuelle complète. Ce pourcen-
tage passe à 30% à 16 ans et à 50% à 18
ans. Chez les filles, un peu plus de rete-
nue: 10% à 15 ans, 20% à 16 ans, un tiers
à 17 ans et près de 50% à 18 ans.

Instruction complémentaire: dans un
cas sur deux, aucun moyen anticoncep-
tionnel n'est utilisé pour la première
relation sexuelle. Par la suite, dans 20%
des cas, ce manque de «précaution» sub-
siste. Les risques de grossesses non dési-
rées et par conséquent d'interruptions de
grossesses volontaires sont donc grands.
U faudra en tenir compte dans la mise
sur pied de cours d'éducation et d'in-
formation sexuelles.

Pour ceux-ci, les jeunes y sont très
favorables. Si les informations que leur
donnent leurs mères sont fréquentes, il
n'en va pas de même des pères, qui ne
viennent qu'en cinquième rang, après les
camarades de classe, avec les risques
d'inexactitudes et d'informations erro-
nées que cela comporte.

Les jeunes verraient bien que les cours
en question soient dispensés par des
médecins, mais le fait qu'aucun ne dis-
pose des connaissances pédagogiques
nécessaires rend cette solution peu plau-
sible. Tout comme celle par laquelle les
jeunes voudraient que ce rôle soit rempli
par l'animateur de jeunesse, une fonc-
tion qui n'existe pour ainsi dire pas dans
le Jura... L'auteur recommande de con-
fier de tels cours à des éducateurs sexuels

spécialement formés, et non pas aux
enseignants ordinaires. Les cours
devraient être facultatifs, mais organisés
dès le plus jeune âge et adaptés à l'âge
des élèves. Les parents auraient la possi-
bilité de refuser que leurs enfants sui-
vent de tels cours.

L'auteur relève que, contrairement à
certaines assertions, il n'est pas juste de
dire que de tels cours favorisent l'acti-
vité sexuelle. En revanche, ils peuvent
éviter des drames, comme les naissances
non désirées, les avortements, la prise en
charge d'enfants nés hors mariage, par la
société.

DE QUELQUES PARAMÈTRES
L'auteur révèle que les jeunes qui se

déclarent pratiquants religieusement
(appliquant les préceptes de l'Eglise)
sont moins actifs sexuellement que ceux
qui sont recensés comme non-prati-
quants (57%). D note aussi une corréla-
tion entre la consommation de tabac et
d'alcool et l'activité sexuelle, sans qu'on
puisse toutefois en déduire que l'une
découle des autres.

S'ils ont donc très jeunes des relations
sexuelles, les jeunes Jurassiens placent
au premier rang de leurs préoccupations
les sentiments. Ils ne conçoivent pas de
relation sans amour. Ils envisagent en
grande majorité de fonder un foyer et
souhaitent avoir plus de deux enfants:
en moyenne 2,9 enfants pour les filles et
2,78 pour les garçons. Ceux qui veulent
quatre enfants et plus représentent 17%
des garçons et 23% des filles. Une grande
part des jeunes considère la masturba-
tion comme un phénomène normal, dans
la mesure où il est transitoire, rejoignant
ainsi les études les plus sérieuses sur la
question.

Au vu de ces éléments et des nom-
breux autres que révèle l'enquête,
l'auteur considère que la mise sur pied de
cours d'éducation sexuelle dans le Jura
répond à un besoin. D souhaite, sans le
dire, que la commission qui a étudié la
réalisation d'une motion adoptée par le
Parlement sur le sujet puisse déposer à
bref délai son rapport et que ses conclu-
sions débouchent sur la réalisation d'une
véritable information en matière
sexuelle.

Si l'école doit, même en dehors de ses
programmes, jouer un rôle dans ce
domaine, c'est évidemment parce que les
parents n'assument pas complètement le
leur. Les cours ne doivent pas pour
autant devenir obligatoires. Mais il
serait bon qu'ils soient mis sur pied dès
le plus jeune âge. La précocité de l'acti-
vité sexuelle démontre qu'il serait inutile
de les réserver aux élèves âgés de 15 ans
ou plus.

V. G.

Problème de la surveillance téléphonique
Menu de la prochaine séance du Parlement

Le Parlement jurassien siégera jeudi.
A l'ordre du jour, des interventions par-
lementaires pour l'essentiel. Mais en
début de séance, les députés devront se
prononcer sur un arrêté autorisant le
juge d'instruction à ouvrir une procédure
pénale contre deux juges du Tribunal
cantonal, suite au dépôt d'une plainte.
Plainte liée à l'affaire des examens
d'obtention du brevet d'avocat qui, au
printemps 1984, avaient dû être recom-
mencés — un des candidats ayant eu con-
naissance du jugement de l'affaire sou-
mise en matière de droit civil.

Le plaignant avait soupçonné d'être
l'auteur de la letre anonyme qui révélait
les irrégularités des examens et qui avait
été envoyée à diverses personnes et à la
presse. Dans le cadre de l'enquête menée
contre ce citoyen qu'on soupçonnait, les
deux juges, MM. Gabriel Boinay et
Gérard Piquerez, auraient, selon le plai-
gnant, transmis au juge d'instruction
divers dossiers du Tribunal cantonal
contenant des documents dactylogra-
phiés par la personne soupçonnée. Le
plaignant estime qu'il y a violation du
secret de fonction.

Pour que l'affaire puisse être examinée
par la justice, il faut, selon la loi sur le
statut des magistrats, qu'au préalable le
Parlement accepte d'y donner suite..

A l'unanimité, la Commission de jus-
tice et de pétitions vient de le faire.

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Intervention qui retiendra sans doute

l'attention des députés: une motion pop
(Pierre Guéniat) demandant une révi-
sion partielle de l'article 175 du Code de
procédure pénale relatif à la surveillance
téléphonique de tiers.

Cette motion est acceptée sous forme
de postulat par le Gouvernement juras-
sien.

Pierre Guéniat constate, dans sa
motion, que le ministre Pierre Boillat
avait déclaré que les écoutes téléphoni-
ques ne seraient pas ordonnées contre
des patriotes ni «contre des gens qui ne
seraient pas en parfaite symbiose avec le
pouvoir ou des détenants momentanés».

Partant des faits survenus dans le
cadre de l'enquête sur la Sentinelle des
Rangiers, Pierre Guéniat constate que la
surveillance téléphonique a été étendue
à des tiers dans «une affaire ne revêtant
pas le caractère d'un crime ou d'un délit
dont la gravité ou la particularité justi-
fierait cette intervention». Aussi, le
député pop demande que soit purement
et simplement supprimé l'alinéa 2 de
l'article 175 du Code de procédure pénale
autorisant l'extension de la surveillance
téléphonique à des tiers, (pve)

Assises suisses à Porrentruy
Jeune Chambre économique

Samedi se tiendront à Porrentruy les
assises annuelles des Jeunes Chambres
économiques de notre pays. En vue de
cet événement, la Jeune Chambre écono-
mique du canton du Jura a rencontré la
presse, hier matin à Porrentruy.

Les assises suisses coïncident avec le
10e anniversaire de la Jeune Chambre
économique du canton du Jura. On
attend à Porrentruy plus de 120 partici-
pants, venant de toutes les régions de
Suisse.

La journée de samedi sera marquée
par une conférence présentée par le chef
du personnel de la maison argovienne
Brown Boveri. En fin de matinée, les
participants se diviseront en groupes de
travail chargés d'examiner la question
générale des relations avec les moyens
d'information écrits, parlés et télévisés.
Ils aborderont d'autres questions,
comme les techniques de créativité ainsi
que le thème «agir pour se former, ou se
former pour agir». L'assemblée générale
se tiendra en fin d'après-midi.

En vue de l'année 1985, la Jeune
Chambre économique du Jura entend
axer son activité sur les aspects régio-
naux. Elle entendra un conférencier
préoccupé du devenir des oiseaux, M.

Michel Juillard . Elle se préoccupera de
la formation de ses membres et cher-
chera à élargir le cercle des professions
représentées dans son sein. A noter que
la Chambre jurassienne est la seule qui
soit mixte. Elle compte en effet trois
femmes au sein de ses 24 membres.

(rg)

Bon exercice de la Caisse Raiff eisen des Genevez
La Caisse Raiffeisen a tenu sa 51e

assemblée générale samedi dernier, en
présence d'une quarantaine de sociétai-
res. M. Robert Voirol, président du
comité de direction, a tenu à rappeler la
valeur toujours actuelle des principes qui
régissent les caisses de crédit mutuel et
livré un catalogue des avantages offerts
à leurs membres, tant dans la fixation
des taux que dans la gratuité des démar-
ches pratiques. Afin d'accroître ses servi-
ces à la clientèle, la Caisse des Genevez a
racheté un ancien bâtiment situé au cen-
tre du village afin d'y aménager des
locaux spacieux et rationnels. Les tra-
vaux de transformation sont en cours, de
sorte que l'institution pourra se trouver
dans ses murs dans le courant de l'été
prochain.

Les comptes ont été présentés et com-
mentés par M. André Froidevaux.
D'emblée, le gérant devait reconnaître
les excellents résultats obtenus l'année
dernière. Tous les postes enregistrent de

substantielles augmentations de l'ordre
de 5 pour cent en moyenne. Le bilan, en
atteignant 6,2 millions, a même connu
mrr développement- supérieur • à - 9 r pour
dent. Une seule rubrique a marqué une
régression, le mouvement général qui,
bien qu'ayant diminué d'un million,
s'élève toutefois à plus de 18 millions.
Parmi les nombreux chiffres cités, il con-
vient de retenir les 3,5 millions d'épar-
gne, 1,3 million d'obligations, un million
de comptes courants créanciers, 4,35 mil-
lions de placements hypothécaires, un
fonds de réserve de 209.000 francs, un
effectif de 113 sociétaires...

M. Edmond Rebetez, président du
Conseil de surveillance, a invité l'assem-
blée à approuver les comptes, & en don-
ner décharge aux responsables et à voter
un intérêt de 6 pour cent aux parts socia-
les, ce qui a été fait de manière unanime.

Comme de coutume, l'assemblée a été
suivie d'un souper qui s'est prolongé
assez tardivement. (Imp)

Constitution d'une association pour l'acquisition d'un bus
en faveur des aînés du Foyer et du Home de Saignelégier
C'est en 1982, parmi les chefs scouts de Saignelégier, qu'a germé l'idée de
l'achat d'un bus pour favoriser le transport des pensionnaires de l'Hospice
Saint-Joseph et du Home Saint-Vincent de Saignelégier. Depuis, l'idée a fait
son chemin et elle s'est concrétisée jeudi soir par la constitution d'une
association et la mise sur pied d'un comité. Ses membres souhaitent parvenir

à leurs fins dans le courant de l'année

Une dizaine de personnes, toutes figu-
rant parmi les initiateurs de cette géné-
reuse initiative, ont participé à l'assem-
blée constitutive présidée par M. Jean-
Maurice Bourquin de Saigneléger. Ce
dernier a rappelé les démarches entrepri-
ses jusqu'à ce jour. L'opération est devi-

ses à environ 100.000 francs dont 60.000
pour le véhicule. D faudra également
envisager la construction d'un garage. Ce
bus de 12 à 14 places sera équipé d'un
élévateur à l'arrière pour permettre le
transport des handicapés dans leur
chaise roulante. Il sera mis à disposition

des quelque 80 pensionnaires du Foyer et
du Home pour lesquels le moindre petit
déplacement pose d'énormes problèmes
de transport, sans compter les handica-
pés qui, jusqu'à présent, devaient se con-
tenter d'une sortie annuelle lors du pas-
sage du car de l'Amitié de la Croix-
Rouge. Grâce à ce véhicule, tous pour-
ront plus facilement sortir de leur isole-
ment et passer une vieillesse plus heu-
reuse. Le car pourra également être mis
à disposition des invalides et des aînés
des Franches-Montagnes qui ne sont pas
placés en institution.

L'assemblée a accepté les statuts de
l'association élaborés par Me Vincent
Cattin. Puis, elle a constitué son comité
comme suit: MM. Jean-Maurice Bour-
quin , président; René Jaquet, vice-prési-
dent, Vincent Cattin, secrétaire; Evelyne
Parrate, secrétaire des verbaux, tous Sai-
gnelégier; Marie-Thérèse Bilat, Les
Genevez, caissière; Marguerite Gogniat,
Lajoux, membre; ainsi qu 'un représen-
tant désigné par le Conseil de direction
de l'hôpital. Les vérificateurs de comptes
seront MM. Raymond Fleury (Montfau-
con), Philippe Faivet (Saignelégier) et
Robert Streit (suppléant).

Deux demandes de subvention ont
déjà été présentées. L'une auprès de
l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a déjà reçu une réponse positive.
L'autre a été envoyée à la Loterie
romande. Deux sous-comités ont égale-
ment été formés. Le premier, le comité
d'achat, placé sous la responsabilité M.
René Jaquet s'occupera de l'acquisition
du véhicule. Le deuxième animé par M.
Jean-Maurice Bourquin est chargé du
lancement d'une campagne de dons qui
débutera prochainement. De sa réussite
dépendra le succès de cette généreuse
opération en faveur des aînés et des dés-
hérités, (y)

LES BREULEUX

La neige revenue juste à temps a per-
mis au Ski-Club d'organiser vendredi sa
traditionnelle course de fond nocturne
dans d'excellentes conditions.

Une cinquantaine de participants ont
disputé le relais à l'américaine. Par grou-
pes de deux, les adultes ont effectué qua-
tre boucles en se relayant à chaque tour
et les enfants deux. Voici les principaux
résultats de ce concours:

Adultes: 1. Eric Aubry et Cyrille
Bigler, 56'12; 2. Adrien Aubry et Sylvio
Baume, 57'29; 3. André Boillat et Jean-
Claude Joly, 59'50; 4. Hervé Paratte et
Marcel Trummer; 5. Bruno Villemin et
François Meyrat.

Enfants: 1. Vincent Parisot et
Fabrice Prongué, 33'42; 2. Lureiro Ruy
et Vincent Froidevaux, 35'25; 3. Frank
Laux et José Boillat, 36'13; 4. Sébastien
Baume et Noémie Laux; 5. Jacques-
André Aubry et Stéphane Erard. (pf)

Course de fond

Cours de sauveteurs
aux Breuleux

La section des samaritains des
Breuleux organise un nouveau
cours de sauveteur pour futur
conducteur. Il aura lieu au local de
la section dans l'ancienne école pri-
maire, les lundi et mercredi soir à
20 heures, du 25 février prochain
au 11 mars. On peut s'inscrire chez
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux,
téléphone 54 15 36, jusqu'au samedi
23. Un deuxième cours est prévu
l'automne prochain, du 4 novembre
au 18 novembre 1985. (pf)

Comment rédiger des
communiqués de presse

Bon nombre de personnes éprou-
vent des difficultés et une certaine
crainte d'écrire, qu 'il s'agisse de com-
muniqués de presse, d'un résumé bref
ou d'une synthèse.

Le Centre de liaison des associa-
tions féminines jurassiennes a mis sur
pied en collaboration avec l'Univer-
sité populaire des cours consacrés à la
rédaction de communiqués de presse.

Pour toutes les personnes que cela
intéresse, un cours a lieu à Saigne-
légier, à l'école secondaire, à par-
tir du 28 février et durant quatre
lundis. Ce cours sera donné par Mme
Cécile Diezi, journaliste.

Pour les inscriptions, on prendra
contact avec C. Erba, téléphone
51 21 55. (comm)

cela va
se passer

Violente collision
à Porrentruy "

Hier à 13 h. 15, un accident de la
circulation à eu lieu à la Route de
Cœuve à Porrentruy.

Un automobiliste de Lugnez qui
circulait en direction du chef lieu
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route et a
heurté une voiture qui circulait
normalement en sens inverse.
Dans cette collision, il faut déplo-
rer cinq blessés. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 16.000 francs
environ. La police cantonale s'est
rendue sur place pour le constat.

£inq blessés

Trois jeunes musiciens
de Saignelégier...

... Mlle Nathakie Sajelschnik, f i l le
de Franz, et MM. Romain et Claude
Jemmely, f i l s  de Henri, qui ont réussi
le cours pour instrumentistes orga-
nisé par la Fédération jurassienne de
musique, (y)

bravo à

Samaritains de Montfaucon

L'assemblée générale de la section
locale des samaritains s'est tenue sous la
présidence de Mme Germaine Jeannotat,
en présence de Mme Paulette Gigon,
fondatrice de la section. Le procès-verbal
rédigé par Françoise Rebetez et les
comptes présentés par Rose Chevillât
ont été approuvés. Dans son rapport, la
présidente a rappelé que la société avait
organisé avec succès la 65e Journée des
samaritains du Jura, du Jura bernois et
de Bienne. Pour sa part, le moniteur
Damien Chèvre a encouragé tous les
membres à participer à l'exercice men-
suel et a souhaité que des rencontres
soient organisées entre les sections des
Franches-montagnes et du Clos-du-
Doubs.

Au programme d'activité figurent un
cours pour futurs conducteurs et un
cours complet de samaritains. Les mem-
bres suivants ont été récompensés pour
leur assiduité: Damien et Pierrette Chè-

vre, Bluette Augsburger, Anne-marie
Wermeille, Rose Chevillât, Thérèse
Aubry, Yolande Nesi, Raymond Par-
riaux, Rose Farine, Germaine Jeannot-
tat.

Quant au comité, il a été réélu en bloc:
Germaine Jeannottat, présidente, Anne-
Marie Wermeille vice-présidente, Fran-
çoise Rebetez secrétaire, Rose Chevillât
caissière, Marie-Thérèse Froidevaux et
Raymond Parriaux membres.

Roger Baruselli qui a reçu la médaille
Henri Dunand en 1984, a été acclamé
membre d'honneur et une attention lui a
été remise en témoignage de reconnais-
sance pour les nombreux services rendus.

L'assemblée a encore décidé de verser
un don en faveur des défavorisés. Le tra-
ditionnel souper a mis un terme à ces
assises.

(y)

Comité réélu en bloc
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Aimer un être, c'est dire:
Toi, tu ne mourras pas.

Madame Ernest Haueter-Grosjean;

Monsieur et Madame Fritz Haueter, à Steffisburg, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Rudolf Haueter, à Steffisburg, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Rose Senn-Haueter, à Obereng-Stringen (ZH), ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Maibach-Grosjean , à Morges, et leur
fils Yves,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur \

Ernest HAUETER
mécanicien auto

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 21 février.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-P.-Bourquin 1.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 216194

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DU NOUVEAU GARAGE DU JURA S.A.

ET DU GARAGE DES MONTAGNES
MICHEL GRANDJEAN S.A. \

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur |

Ernest HAUETER
dévoué collaborateur dont nous garderons un souvenir }j

, ému et reconnaissant.
46G0

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

« L'ABEILLE»
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres et amis le décès de

Monsieur

Albert MONNIER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
4ES9 Le Comité

MADAME ANNE-MARIE GIRARD-QUELOZ,

PATRICK GIRARD, \

ET FAMILLE,

i très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
lors des décès de

MONSIEUR PIERRE GIRARD
et de

MADAME GERMAINE QUELOZ-PEZET
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un grand réconfort.

216200

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR JEAN HUGUENIN
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

1 M 6 1 9 6  'à

LA SECTION
LA CROIX-BLEUE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Madame

Alice
PERRET-GENTI L
4751 Le Comité

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

p̂ ^̂ HTjTclwrôïïëlïn appartement j
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Pnx (chauffage y c.) 
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L~é !
Questionnez notre service ' l̂lIIIIlillIIIII B
en retournant le présent bulletin à: . ^K,

*E? NOUVEAU ! "" l j  GELA/ GÉRANCE ET COURTAGE SA. . .. ~„ . \. 'I l̂ r 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
_ service de location 24 heures sur 24 'w

Composez le No (039) 23 71 28 pour 91 47s
— connaître la liste de nos objets à louer 

Solution du
mot croisé

HORIZONTALEMENT.
- 1. Rémittence. 2.
Initiation. 3. Péris-
perme. 4. Arénai; Vie.
5. Igné; Elan. 6.
Litre; Anel. 7. Le;
Anabase. 8. Mitre. 9.
Erre; Aie. 10. Risées;
Sel.

VERTICALEMENT.
- 1. Ripailleur. 2.
Energie. 3. Mirent;
Mes. 4. Itinéraire. 5.
Tisa; Entre. 6. Tapie;
Ares. 7. Eté; Labé. 8.
Nirvana; As. 9. Com-
ines; Lé. 10. Enée;
Lebel.

<h 4 Pour le 1er Mars
j|P$j* Voyage de 3 jours

^
feS? du 1 au 3 mars 1985
¦ Provence-Marseille Fr415.-

avec visite de la ville et du port de Toulon

Du Valais aux Grisons Fr485.-
avec le train «GLACIER EXPRESS» en 1 re classe
Renseignements et inscriptions: \ i  / - \ \s A r* T- O

Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages
28-68

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
0 039/26 81 75 795.55

( s : 
^

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 - C0 039/23 78 33
91-118

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE DAME

visiteuse, cherche changement de situation, con-
naissant travail fin sur machines.
Ouverte à toute proposition.

Ecrire sous chiffre FE 4556 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-anglais, cherche changement de situation.
Solides connaissances commerciales.

Horaire désiré: 70%.

Ecrire sous chiffres WO 4420 au bureau de
L'Impartial.

DESSINATRICE MICROTECHNIQUE
possédant CFC avec expérience, cherche emploi région
de La Chaux-de-Fonds. Etudierait toutes propositions.

</} 039/23 31 00 heures des repas. 3994

Fust:-V ;:.: j
£ C'est chez nous que l'on achète les %
& lave-linge automatiques aux prix 

^S les plus bas p.ex. Kenwood Mini E oj
J*j *^ mma. maniement simple, durée ~
WL, *j ^ ^m W  de lavage très 

courte, to
§ 
i
Ĥ P

ay

^ 
2,7kg, 220V/6A %

</j t M m . ¦! «Livraison gratuite *

5» W M «Service par Fust j £
J*J ^•CT-' Durée de locaiion minimum 3 mois 5

5 ~ BŒîni^ŒHlISS; mk lîimàf ktM} ?. mst$!i\'(m la-¦ g rnmrii i iiiMi miniMi ??
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marfnaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 j

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

'((/ sans avoir

EMPLOYEE DE COMMERCE
38 ans, CFC, avec connaissances approfondies de
secrétariat, éventuellement secrétaire-comptable, cher-
che place stable. Libre tout de suite. Ouverte à toute
proposition .

Ecrire sous chiffres SI 4492 au bureau de L'Impartial.

OPÉRATRICE DE SAISIE
cherche poste à mi-temps (après-midi).

<P 039/28 74 79. «76

\m AVIS MORTUAIRES Bffi

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Assemblée générale de l'Association
neuchâteloise des locataires

L'assemblée générale de l'ANLOCA (Association neuchâteloise des loca-
taires) s'est déroulée hier soir à l'Ecole de commerce. Après les rapports
de l'ancien comité, élection du nouveau, sensiblement pareil, un exposé
intitulé «Logement et famille», par le professeur Pierre Wessner de l'Uni-
versité de Neuchâtel, a mis en évidence une situation encombrée de hiatus,
particulièrement préjudiciables à la femme en cas de crise du mariage,

quant au bail à loyer.
Le rapport du président de l'ANLOCA,

Me Michel Bise, a relevé les activités
importantes de la société en 1984: princi-
palement, elle a essayé de trouver une pos-
sibilité d'assurance pour ses membres en
cas de conflit juridique. Sans arriver à un
résultat valable: la solution concrète la
plus intéressante portait encore à 12 francs
par an une telle assurance. Alors que dans
le canton de Vaud, les membres de
l'AVLOCA ne paie que 3 francs. En atten-
dant de trouver une solution, l'ANLOCA
dispose d'un fonds de soutien de 4000
francs, auquel il est possible de faire appel.

Les querelles ont cessé au sein de
l'ANLOCA. Un point positif, qui a permis
à nouveau une augmentation du nombre
de membres: l'association compte aujour-
d'hui quelque 750 cotisants.

CONGÉS-VENTES
Le congé-vente constitue une pré-

occupation importante pour le comité. Le
président l'a relevé. Les tentatives d'être
informés sur les cas de congé-vente dans le
canton n'ont pas abouti à satisfaction.
Mais l'ANLOCA continue de se préoccuper
du problème et va s'approcher de la Cham-
bre immobilière afin de trouver la manière
d'éviter les abus dénoncés à Genève et à
Lausanne, et qui existent aussi à Neuchâ-
tel. Déjà, l'ANLOCA se prépare à soutenir
l'initiative pour une meilleure protection
des locataires, qui sera rendue publique à
fin 86 - début 87. Elle sera soutenue par
l'Association faîtière suisse des locataires.

Tous les rapports ont été acceptés, puis

le comité a été élu: le président, M. Michel
Bise a été réélu pour un an. Le comité sor-
tant aussi (les membres qui se représen-
taient) et quatre nouvelles personnes se
sont jointes à lui.

Le droit actuel du mariage, sous sa
forme patriarcale, a des retombées directes
sur la famille, notamment en cas de crise.
En effet, le mari, qui seul a le droit de
signer le bail à loyer pour le logement fami-
lial (sauf exceptions), a aussi seul le droit
de recourir contre les hausses de loyer, une
résiliation prématurée, etc. Ce qui n'empê-
che pas la femme d'être subsidiairement
responsable du paiement du loyer. En cas
de crise du mariage, la situation peut s'avé-
rer dramatique: si les conjoints divorcent,
le mari étant le preneur, la femme peut
être tenue de déménager. Elle n'a pas le
droit de reprendre sans autre le bail de son
conjoint.

Le professeur Pierre Wessner, professeur
de droit à l'Université de Neuchâtel, a ana-
lysé diverses situations. Il en ressort que la
meilleure solution pour protéger l'habita-
tion pour la famille (les problèmes interve-
nant bien sûr particulièrement en cas de
crise, de divorce, mais aussi de décès du
conjoint) est que les conjoints signent tous
les deux le bail à loyer, en précisant qu'ils
sont co-locataires de l'appartement loué.

Le professeur Wessner, au cours de son
exposé, s'est montré plusieurs fois favora-
ble aux nouvelles dispositions du droit
matrimonial, qui mettrait homme et
femme sur pied d'égalité.

A.O.

La famille malmenée
par le contrat de bail

Pas de sursis pour le complice absent
Apprentie de banque devant le Tribunal correctionnel de Boudry

I. B. a connu I. M. la veille de ses seize ans. Devant le Tribunal correctionnel
de Boudry, elle avouera que c'était son premier homme. Elle en est folle. Tel-
lement que son père finit par la laisser partir vivre avec ce jeune Italien, de
deux ans son aîné. Et c'est sous son influence qu'elle va commettre des escro-
queries, par deux fois, en retirant avec de fausses cartes quelque 15.000 francs
dans des succursales de la banque qui l'emploie. Le jeune homme va bénéfi-
cier de la presque totalité de la somme. Du moins est-ce la version qui a été
retenue hier par le tribunal, celle de la prévenue - qui niait d'abord la partici-
pation de son ami, qui l'a menaçait - et de son père. Le jeune homme est
retourné dans son pays lorsque les choses ont mal tourné. Le tribunal l'a

condamné par défaut, plus sévèrement que la prévenue principale.

La vie de I. B., jeune femme frêle qui
semble encore une enfant, n'a pas été
rose avec son ami: «Pour lui, les femmes
ça ne sert qu'à faire les repas et le
ménage. Je ne sortais jamais. Lui, il
allait jouer aux cartes tous les soirs». Et
quand on lui demande pourquoi elle
n'est pas retournée chez ses parents, elle
affirme: «Je l'aimais». Et c'est pour cet
amour qu'elle a escroqué son employeur.
Apprentie de banque, à la comptabilité,
elle avait accès aux cartes vierges que
l'on fait pour les clients qui ouvrent un
compte. Facile d'en faire une seconde
pour une cliente, et de la garder pour
elle. C'est son ami qui l'y pousse. Il a des
dettes, et une famille nécessiteuse dans
son pays, à qui il envoie de l'argent régu-
lièrement. Et puis son père est présent
aussi. Ensemble, ils vont même accom-

pagner la jeune fille un samedi à Saint-
lmier, où elle va aller retirer 5000 francs,
prétextant une voiture endommagée par
un accident. Les deux hommes l'atten-
dent au café. Si ça tourne mal, elle a
pour mission de faire comme si elle ne les
connaissait pas. A Peseux, elle va retirer
10.000 francs, selon un stratagème iden-
tique. Auparavant, elle a vérifié que les
comptes sur lesquels elle prélevait ces
sommes étaient bien couverts.

L'argent escroqué, elle n'en verra
guère la couleur. Il va servir à rembour-
ser les dettes de I. M.: arriérés d'impôts,
traites à une banque de crédit, et son
ami va aussi s'offrir, à son nom, une télé-
vision, la vidéo, un enregistreur pour sa
voiture, et surtout, partir en vacances
avec son père. Il laissera à I. B. 400
francs comme argent de ménage. De la
somme totale, elle aura reçu 800 francs
pour s acheter des vêtements. Après sa
première escroquerie, l'ami l'a menacée
de la dénoncer si elle ne recommençait
pas.

La jeune femme, d'elle-même a déjà
remboursé 7500 francs à la banque. En
payant mensuellement 300 francs sur
son salaire d'apprentie de 400 francs, et
en revendant une partie des appareils
laissés par son ami. Qui a pris la fuite et
quitté son employeur sans le prévenir
lorsque les choses ont mal tourné. D'Ita-
lie, il a envoyé une lettre au tribunal,
expliquant qu'il était au chômage et
n'avait pas les moyens de revenir, pour
confondre son amie. Toujours, il a nié
toute complicité, si ce n'est l'accusation
de recel Au père de son amie, il a parlé
de remboursement, mais parlé seule-
ment...

Le réquisitoire du procureur général
ressemblait beaucoup à la plaidoirie de

la défense. Tous deux parlaient du jeune
âge de la victime, de son repentir sincère,
de l'ascendant de son ami, qui l'a pous-
sée à commettre les escroqueries. Le
ministère public requérait une peine de
huit mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis.

Pour son complice, absent, le procu-
reur général demandait une peine de 12
mois d'emprisonnement, en précisant
que «quand on se défile à ce point devant
ses responsabilités, on peut se demander
si on peut faire un pronostic favorable
pour l'avenir». Il écartait donc le sursis,
et demandait une peine complémentaire:
l'expulsion du territoire suisse pour cinq
ans.

Le défenseur de la jeune I. B. deman-
dait une peine plus légère pour sa
cliente, arguant les circonstances atté-
nuantes et insistant sur le jeune âge de
cette demoiselle, sous l'emprise de son
ami depuis l'âge de 16 ans à peine.

L'avocat d'office chargé de la défense
de I. M. a dit qu'il ne ressortait aucune
preuve de la culpabilité de son client et
demandé sa libération, puisqu'il avait
toujours nié pour les premières préven-
tions (complicité et instigation à escro-
querie), et de réduire la peine pour le
recel (admis), en octroyant le sursis.

Le tribunal a suivi le réquisitoire du
ministère public quant à ses conclusions
pour l'ami de la prévenue qui a fui: 12
mois d'emprisonnement ferme, et expul-
sion du territoire suisse pendant cinq
ans.

La jeune prévenue, qui continue de
rembourser la somme totale escroquée et
a trouvé une place de travail, a été con-
damnée à une peine de six mois d'empri-
sonnement avec un sursis de deux ans.
Les frais de la cause seront partagés
entre elle, par 400 francs, et son ami, qui
devra payer 700 francs. . 0

• Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry qui a siégé hier était composé de M.
François Delachaux, président, MM.
Laurent von AUmen, de Colombier et
Lucien Chollet, Corcelles, jurés, de Mme
Jacqueline Freiburghaus, employée
d'administration, greffière, et M.
Thierry Béguin procureur général,
représentait le ministère public.

René Felber à Couvet

René Felber, conseiller d'Etat, chef des finances, était, lundi soir à Couvet, l'invité
du Parti socialiste du Val-de-Travers qui profitait de sa présence pour donner le
coup d'envoi de la campagne en vue des élections cantonales. En se livrant au jeu
des questions-réponses, le grand argentier a parlé de gros sous. Sujet moins rébar-
batif qu'il n'y paraît. C'était même passionnant. Surtout quand il a été question de
fraude fiscale. Sept à dix millions échappent au fisc chaque année: «Avec cette
somme je pourrais équilibrer mes comptes, nous sommes sans pitié avec les

fraudeurs».
Le budget de l'Etat roule sur deux cents

millions environ. La fraude représente à
peu près 556 de cette somme. C'est peu,
mais les six experts des finances mènent la
chasse aux fraudeurs. U récupèrent ainsi
entre 2 et 4 millions par année. Une traque
pas si facile à organiser. Le canton compte
96.000 contribuables; chaque commune a
son système de taxation, et, pour prendre
l'exemple des médecins, les caisses maladies
refusent de collaborer avec le fisc qui vou-
drait connaître le montant des honoraires
versés à tel ou tel praticien. Secret profes-
sionnel. Mais le fisc est malin:
- Nos agents des contributions ne

sont pas des flics. Mais quand un jeune
médecin qui vient de s'installer déclare
un salaire trois fois plus important que
son collègue installé dans le village
depuis 20 ans, nous allons frapper à la
porte de l'ancien™
AMNISTIE PAS MÛRE™

L'Etat est sans pitié pour les fraudeurs.
«Les gens qui trichent sur des grosses som-
mes savent ce qu'ils font». Mais tout le
monde triche un peu reconnaît le conseiller
d'Etat. A des degrés divers, bien sûr. Alors,
pourquoi ne pas décréter une amnistie fis-
cale, comme en 1972 et remettre tous les
compteurs à zéro? Bien des carnets d'épar-
gne secrets apparaîtraient au grand jour.
Pas encore d'amnistie parce que le fruit
n'est pas mûr:
- De nombreux gros poissons sont

sur le point de se faire attraper...

CAISSE MALADIE: ÇA VA PÉTER
L'explosion des coûts de la santé va finir

par provoquer un cataclysme. «J'ai bien
peur qu'on ne puisse plus tenir; ça va
péter», s'est exclamé René Felber.

Il faut savoir que le canton fixe le mon-
tant de sa subvention en fonction du déficit
annoncé par les caisses maladies. Elles sont
nombreuses en Pays neuchatelois. Et cer-
taines mutuelles, dont la moyenne d'âge
des assurés est élevée, ne tiennent plus le
coup.

Certaines cotisations pour la LAMPA
(Loi sur l'assurance maladie des personnes
âgées) ont augmenté jusqu'à 94%. René
Felber a cité le cas d'un rentier qui verse
263 francs chaque mois pour son assurance.

Imposition des concubins ensuite. Les
directeurs des finances des cantons
romands, de Berne et du Tessin planchent
sur le sujet. Pas facile. René Felber a cité
Robert Ducret, argentier genevois:
- Peut-on limer un courant d'air?

Oui si vous le fixez dans l'étau..
Si le pays compte deux millions de cou-

ples mariés, 100.000 vivent en concubinage,
avec le cumul des salaires, les mariés
payent plus d'impôts que les concubins. Qui

sont-ils? En principe, il s'agit de gens for-
mant un couple hétérosexuel, homme-
femme. Mais les homosexuels, mais les frè-
res et sœurs vivant ensemble, mais la mère
seule avec son fils en fige de payer des
impôts, et le père dans la même situation?
Voilà autant de concubins qu'il faudrait
aussi envisager de taxer plus lourdement
pour rétablir l'équilibre avec les gens régu-
lièrement mariés. Pas simple, vraiment.

René Felber est catégorique:
- On ne fera pas croire que des jeu-

nes refusent de se marier pour des rai-
sons fiscales. Une correction de l'impo-
sition ne favorisera pas l'union.

Péréquation, enfin. Le peuple l'a rejetée
massivement. René Felber le regrette:

— On a laissé entendre, dans certains
milieux de droite, que les impôts
allaient augmenter avec la péréqua-
tion. Ça a provoqué une réaction de
rejet.

Mais péréquation il y aura quand même
un jour. Les deux villes ne peuvent plus
continuer de couvrir la plus grosse part du
déficit de leurs hôpitaux qui servent aux
habitants des 60 autres communes du can-
ton. Cela passera par une modification de
la loi sur l'aide hospitalière. Un beau débat
en perspective.

JJC

Sans pitié pour ceux qui fraudent le fisc

as ]MMM

Claude Lu ter et le Jacky Milliet Jazz Bond ont triomphé samedi soir à La Chaux-du-Milieu. (photos paf)
La Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu a visé dans le mille (dans le

mille y est) en invitant samedi soir le Jacky Milliet Jazz Band avec comme
soliste Claude Luter, le célèbre clarinettiste et saxo soprano pour une soirée
dévolue au «new orleans».

La salle de spectacles de La Chaux-du-Milieu a connu l'affluence des
grands soirs, avec plus de 200 places occupées.

Après 35 ans de professionnalisme,
Claude Luter reste le virtuose parfait tel
qu'il était à l'époque fameuse de Saint-
Germain-des-Prés puis plus tard en tant
que compagnon de Sidney Bechet à tra-
vers le monde. Sa popularité est étroite-
ment associée au succès que connut la
musique «Nouvelle-Orléans» après la
libération de Paris.

Dans sa plus large part, cette soirée

fut un bel hommage à Sidney Bechet
avec «Dans les rues d'Antibes», «Petite
fleur», «Les oignons», «Royal garden
blues»...

Claude Luter n'a rien perdu de son
punch aussi bien au saxophone qu'à la
clarinette. Ce fut également un véritable
plaisir d'entendre Jacky Milliet, clari-
nettiste raffiné et précis. Les duos Luter
• Milliet étaient d'une entente parfaite.

Quant à l'orchestre de Jacky Milliet
(anciennement New Ragtime Band), ses
références sont nombreuses et le talent
de ses musiciens lui ont permis d'accéder
à une réputation européenne. On peut
juste regretter l'absence, samedi soir, du
trompettiste Roland Hug, car, malgré
l'homogénéité de l'ensemble, les sons de
la trompette ont manqué.

Parmi les musiciens de l'orchestre, on
a pu apprécier la souplesse, la légèreté, le
swing du batteur désinvolte Georges
Bernasconi ; la sensibilité et l'émotion
dégagées par le trombone de Daniel
Thomy, notamment dans «Basin streep
blues» et «Ah vous dirais-je maman»
(reconversion de Mozart en jazz); le
rythme soutenu et agile du bassiste
Georges Gilbert Racine; les tempos
agréables, la technique et l'efficacité du
pianiste Vino Montavon.

Dans le répertoire proposé samedi,
relevons les thèmes connus et moins con-
nus de Gilbert Bécaud «L'important
c'est la rose», «Quand il est mort le
poète», de Duke Ellington, Fats Waller
«WiU cat blues», Claude Luter «New
Orleans voices».

La soirée s'est terminée en bis dans un
état de grâce musicale. Le public a été
conquis et ses applaudissements enthou-
siastes ont rendu un grand hommage au
jazz, (df)

Claude Luter et le Jacky Milliet Jazz Band
triomphent à La Chaux-du-Milieu
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MONSIEUR ET MADAME WILLY THÉVENAZ-PERTOLDI
profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur deuil, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part, par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance. 2i6i69

Voiture contre un arbre
à Rochefort

Dans la nuit de lundi à hier, M.
Marcel Hublard, 55 ans, domicilié à
Boudry, circulait en voiture de
Champ-du-Moulin à Rochefort. Pour
une raison indéterminée, il a soudain
violemment heurté un arbre en bor-
dure droite de la route. En sortant de
son véhicule, il a glissé et est tombé
en bas d'un talus.

Retrouvé blessé et souffrant d'une
baisse générale de la température de
son corps, hier matin à 6 h. 40, il a été
transporte en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

Conducteur retrouvé
au bas d'un talus

mim REMERCIEMENT WL*
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel

Avec Bruno Pradal , Da-
nièle Rivière , Gernot En-
demann , Christine Lau-
rent , Vania Vilers.

14.20 Musique de ma vie
14.45 Télextextes et petites

annonces à votre service
15.00 La rose des vents
16.20 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la 10* étape.

17.15 Flashjazz
Bill Evans à Montreux en
1975, accompagné par Ed-
die Gomez.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; «Jeu de neige».

18.10 Ça roule pour vous
Casse-tête magique.

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

A 20 h 10
TéléScopc
L'œil, cet inconnu. Pour
mieux comprendre comment
fonctionne cet organe pré-
cieux , «TéléScope» , a fait
construire a fait construire un
œil géant de trois mètres de
diamètre dans lequel on parti-
ra en exploration. Côté specta-
cle, «TéléScope» va tenter de
vous faire voir ce que voient
les autres. Les animaux , par
exemple, qui possèdent sou-
vent une vision latérales et non
frontale.
Notre photo : une partie de
l'équipe de «TéléScope» qui a
préparé cette émission, (tsr)

21.20 Que la fête continue
A l'occasion de son 8e ma-
riage, Eddie Barclay a réu-
ni ses amis célèbres, no-
tamment: Alain Delon,
Henri Salvador , Dalida ,
Charles Aznavour, Michel
Sardou , etc.

22.10 Téléjoumal
22.25 Le Valais aux urnes

ÇV Ç~\ France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

Du riz pour les rebelles.
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Variétés avec Bernard Me-
nez ; Les trois mousque-
taires ; pourquoi-comment ;
les petits creux de Loula ;
vitaboum ; M™ Pepperpot ;
histoire fantasti que , etc.

16.25 Info jeunes
16.40 De A à Zèbre

Actualité du cinéma , du
clip, de la BD.

17.30 La chance aux chansons
Les années yéyés. Avec
Agnès Loti , Christine Le-
bail , Franck Alamo, Clau-
dine Coppin , Vie Laurens ,
Les Chats Sauvages, etc.

18.00 Une famille d'ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffit!
19.15 Anagram

Invités: Daniel Prévost et
Laurence Badie.

19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.27 Tirage du loto
20.30 Parlons France
20.45 Dallas

A 21 MO
Madeleine
Portrait de Madeleine Re-
naud.. Considérée comme la
plus grande comédienne que le
théâtre français ait connue au
cours de ce siècle, Madeleine
Renaud évoque, au cours d'un
entretien réalisé chez elle , tous
les aspects de sa vie et de sa
carrière. Avec des extraits de
films.
Notre photo : Madeleine Re-
naud.

22.45 Cote d'amour
Invités: Jo Lemaire,
Etienne Daho, Dépêche
Mode ; séquence filmée :
portrait des Blue Bells.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

c
 ̂

Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à fil
13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Les Schtroumpfs ; Teddy ;
Tchaou et Frodo ; Pac
Man ; les Viratatoums ; La-
tulu et Lireli ; Maraboud'fi-
celle ; les petites canailles ;
à estomac vide, rien d'im-
possible ; Discopuce ; Ani-
ma ; le tour du monde en 80
jours ; la bande à Bédé.

16.50 Micro kid
17.25 Platine 45

Présentation : Jacky avec
Isabelle Huppert ; avec
Jacky & Lio, Paul Collins'
Beat , les Chaussettes
Noires, Talk Talk , etc.

18.00 Les carnets de l'aventure
Ikarus, de Mike Harker.

18.30 C'est la vie
Carte blanche aux jeunes
reporters.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Rodeo giri
Téléfilm de Jackie Cooper.
Avec Katharine Ross, Bo
Hopkins, Candy Clark , Jac-
queline Brookes. En dépit de
tous les obstacles qu'elle ren-
contre, une jeune femme veut
devenir championne de rodéo.
Notre photo : Katharine Ross
et Bo Hopkins. (a2)

22.10 Moi... je
Proposé par Bernard Bou-
thier. Cache-cash avec l'im-
pôt ; devenir un ange ; pour
pas un rond ; le marathon-
man de l'image ; sexe en
prison.

23.20 Edition de la nuit.

•2SX France
\JjgEy régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Une émission proposée par
Léla Milcic et Guy Lux.
Invité : Gilbert Bécaud.
Avec Fabienne Thibault ,
Jeanne Mas , Barbara Ben-
ton , le groupe Fox, Debbie
Davis.

22.05 Soir 3

A 22 h 25
Juliette
et Galathee
Téléfilm d'Alain Charoy.
Avec Dominique Frot : Ju-
liette; Marcel Cuvelier: Mar-
cel (âgé); Lucas Belveaux:
Marcel (jeune), etc.
Inspirée librement de L'As-
trée, roman précieux d'Honoré
d'Urfé (1567-1625), dans un
contexte de début de Seconde
Guerre mondiale , l'histoire
d'un malentendu.
Notre photo : Domini que Frot
et Lucas Belvaux. (fr3)

23.30 Espace francophone
Une francophonie sur les
bords du Nil.

24.00 Histoires de trains
Le lampiste et l'acrobate.

0.05 Prélude à la nuit
Hervé Billaut (lauréat du
Concours Marguerite
Long-Jacques Thibaud) :
Apocalypsis rock, de
J. Casterede.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Alexandre
15.00 Jardins divers
16.10 Escapades
16.55 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
18.10 Sherlock Holmes
20.10 Temps présent
21.15 Dynasty
22.20 Atomic Café

Divers

Suisse italienne
14.30 Militaires de carrière
16.00 Téléjournal
16.05 Seconde soirée
17.45 Buzz fizz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Legno d'autunno

Film de Guy Kubli ,
d'après le roman de
W. Kauer , avec Rocco
Canonica.

22.15 Téléjournal
22.25 Le temps des as
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16. 10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Eidgenùssliches
21.30 Willkommen im Zùrcher

Kindli
Avec Hanka Zagarova,
Dorthe Kollo , Esther Egli,
et le Kindli Orchester,
direction Willy Schmid.

21.55 Téléjournal
22.05 Critique des médias
23.05 Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16. 10 Schrot und Korn
16.55 Lemmi und die Schmôcker
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Gespinst
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 PIT - Peter Illmanns Treff
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 PIT - Peter Illmanns Treff
22.35 Phantomjagd ûber Gesicht

und Landschaft
23.45 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Harley heaven
20.15 Méli-mélo culture l
21.00 Das Hôllentor
22.25 Les jardins anglais

Le monde des rodéos féminins
A2, ce soir à 20 h. 35

Attraper un torillon au lasso, dompter
un cheval sauvage n'est pas seulement
l'affaire des hommes. Il existe tout un
monde fascinant des rodéos féminins que
«Rodeo Giri» nous fait découvrir à la
télévision pour la première fois.

C'est la vie de Sue Pirtle, deux fois
championne mondiale des cowgirls et
cinq fois championne des femmes mon-
tant «à cru» qui a inspiré ce film dont
Katharine Ross incarne le rôle principal.

Certes, la comédienne était déjà excel-
lente cavalière mais ce n'était pas suffi-
sant. Pendant de longues semaines,
avant le tournage, elle s'est entraînée
sous la direction de Sue la championne
et de Tobert, un cascadeur, qui l'ont tous
les deux rompue à la discipline des
rodéos.

Lorsque le tournage commença,
Katharine était devenue experte dans
l'art de prendre au lasso le «taureau»,

simplement évoqué par une paire de cor-
nes plantées dans une meule de foin. Elle
excellait également dans la course aux
tonneaux, difficile parcours d'obstacles,
au cours duquel trois tonneaux de deux
cents litres sont disposés en trèfle.

Il était difficile tout au long du tour-
nage de différencier les acteurs des tech-
niciens. Tous, en effet, étaient vêtus de
jeans et de chemises fatigués de bottes
éculées.

Quant à la figuration, elle n'a pas
coûté trop cher à la production: la popu-
lation locale (plusieurs centaines de per-
sonnes) a accepté d'être filmée en contre-
partie d'un bon déjeuner. De plus, outre
l'attraction que représentaient les vedet-
tes, il y avait également vingt cavalières
professionnelles au programme. Et puis
aussi, le suspense du risque.

Ce risque d'ailleurs est réel, puisque la
championne Sue Pirtle elle-même s'est
fait brutalement jeter à bas de son che-
val sauvage au cours des prises de vue. A

l'hôpital où on l'emmena aussitôt en
ambulance on s'aperçut qu'elle ne souf-
frait que de vieilles blessures et le lende-
main, Sue était à nouveau en selle.

Il ne faut pas croire pour autant que
ces rodéos girls soient fabuleusement
payées. Sue a beau mener un combat de
chaque jour, il n'en reste pas moins que
Jennifer Haynes, la championne de
l'année passée, lorsqu'elle a fait le bilan
de sa saison a constaté qu'elle avait mille
dollars de découvert à sa banque !

La première partie du tournage s'est
assez bien passée mais la deuxième à San
Diego en Californie a posé de gros pro-
blèmes de son. Le metteur en scène s'est
aperçu qu'il était à la fois proche d'un
aéroport et d'un chantier en construc-
tion. Pour les avions, il suffisait d'atten-
dre qu'ils fussent envolés, mais pour le
chantier on a dû dédommager les
ouvriers qui interrompaient leur travail
à chaque fois que le metteur en scène
criait «Silence on tourne».

Echos... Echos.

On connaissait jusqu'ici les boat-
people. Le Téléjournal développera
dans l 'une de ses éditions principales
le problème des land-people, ces Viet-
namiens qui quittent leur p a y s  par
voie de terre à travers le Cambodge
via la Thaïlande où ils espèrent trou-
ver un pays d'accueiL Ce reportage
constitue la 3e et dernière partie d'un
sujet tourné à la frontière thaùando-
cambodgienne. Dans de précédentes
éditions, le Téléjoumal nous a mon-
tré des images sur les Kmers civils
déplacés (ds sont 160.000) et les bles-
sés de guerre.

Les land-people, ce sont ces 4000
Vietmamiens qui vivent à la frontière
thaïlandaise, dans un camp précaire
situé à côté des camps kmers. «Leur

situation est intolérable, déclare
Béatrice Barton - nous avons fil mé
leur arrivée en Thaïlande, la vie du
camp. Nous avons interviewé les
familles. Pour traverser le Cam-
bodge, ils ont dû payer l 'équivalent
de 1000 à 2000 f r a n c s  suisses pa r
personne, une fortune pour ces gens
qui sont pour la plupart des petits
paysans et commerçants. Les p ays
d'accueil commencent à ferme r leurs
portes, alors ils sont là, ils attendent.
Pour l 'instant, on maintient le statu-
quo, on les nourrit A l'heure qu'il
est, c'est l'attente dans la promiscuité
et les odeurs. Ah, les odeurs, voilà ce
qu'aucune télévision au monde ne
pourra jamais filmer !»

(sp)

Ces Vietnamiens qui quittent leur pays

A PROPOS

Vous devenez mari et
femme «pour le meilleur et
pour le pire»: le titre de cette
série actuellement présentée
par A2 (dimanche soir) fait
référence à la liturgie du
mariage en Occident chré-
tien, mariage en général
supposé d'amour.

D'abord, il pouvait sem-
bler que partout ailleurs, on
prenait le contrepied de l'a-
mour en Occident, comme si
cette notion était celle de
notre seule civilisation. As-
surément, les mariages au
Japon, hier arrangés par
les mères, aujourd 'hui con-
f i é s  à des ordinateurs, ces
couples dont le mari est
constamment absent pour le
travail mais aussi des coups
de canifs à donner à la f i d é -
lité dans des établissements
bizarres, ces femmes louant
à l 'heure des mâles, nous
semblaient bien étrangères.
Et rien ne nous surprend
quand en Egypte l'homme
est le maître, la femme
mère-esclave-servante, mise
au ban de la société si elle se
révolte, la révolte s'appelant
déjà divorce.

Et puis, après une incur-
sion en URSS où les petites
mères du père Marx sem-
blent faire peur aux hom-
mes quand elles occupent
des fonctions hier aux mâles
seules attribuées, et surtout
après un voyage new-yor-
kais, force est de changer
notre manière de compren-
dre l 'émission. Ce n'est
point l Occident contre les
autres, c'est un pamphlet
contre le manque d'amour et
de goût du bonheur.

Car, ces femmes  américai-
nes de New York, elle sont
aussi mal en point que les
Japonaises négligées, les
Russes énergiques, les Egyp-
tiennes résignées. L'une
d'elles, dessinatrice, gagne
sa vie au sex-telephon, l'au-
tre «mannequise» à faire
peur sous son grimage. Et
les innocentes mères de
fami l les, femmes de cadres
supérieurs qui vivent en
luxueuse banlieue, qui font
trois l'une, cinq l'autre,
enfants, font peur, car ces
enfants ne sont pas là pour
les joies de la maternité,
l'amour de la vie, mais pour
que les cadres d 'aujourd 'hui
aient demain des- succes-
seurs pour leur place à refu-
ser à des gens issus du vul-
gaire et de la pauvreté. Elles
sont là pour la carrière de
leur mari, pour ces enfants
sportifs puis étudiants, or-
ganisatrices de réception,
assurant dans la maison la
«propre- en- ordre» ter-
reur...

Freddy Landry

«Pour le meilleur
et pour le pire »

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 ; 12 h 20, Tais-toi et mange ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition : Phili ppe Sollers ;
18 h 30, Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h 40, Lettres
à ma fille, de Calamity Jane;
23 h 05, Blues in the ni ght ; 0 h 05,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 9h05 , Feuille-
ton ; 9 h 30, La radio éducative ;
10 h , Les mémoires de la musi-
que; 11 h, Idées et rencontres ;
12 h 02, Magazine musical;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05 , Suisse-musique; 16h , Sil-
houette; 16h30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thème ; 20 h 02, Le concert
du mercredi ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional;
12 h 30, Actualités ; 13h 15, Re-
vue de presse ; 14h , Mosaïque ;
14 h 05, Gedankenflug ; 14 h 30,
Le coin musical; 15h , Moderato ;
16h 30, Le club des enfants; 17 h ,
Welle eins ; 18h30, Actualités ;
19 h 15, Sport-télégramme; ma
musique: Walter Grob; 20h ,
Spasspartout ; 22 h, Music-Box ;
24 h, Club de nuit.

France musique
9 h 08, Henry Prunières et la Re-
vue musicale; 12 h 05, Le temps
du jazz ; 12 h 30, Concert ; 15h ,
Hommage à Jasha Heifetz ;
18h02, Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Spirales; 20h04 , Avant-
concert ; 20 h 30, Orchestre natio-
nal de France , Chœurs et Maîtrise
de Radio-France : Symphonie N" 3
en ré mineur, Mahler ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

RADIOS


