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Ni le Mont Oiz (1026 mètres d'altitude), à 30 kilomètres à l'est de
Bilbao, ni l'antenne de télévision le surplombant, heurtée par le
Boeing-727 d'Iberia qui s'est écrasé mardi dans la région, ne
figuraient sur les cartes d'approche utilisées par les pilotes de la
compagnie, a affirmé le président du Syndicat des pilotes

espagnols, M. Manuel Lopez de Pedro.

La catastrophe, rappelle-t-on, a fait
148 morts, dont 7 membres d'équipage.
Il n'y a pas de survivant. Un Suisse, M.
Urs Wibmer, âgé d'une trentaine
d'années et résidant à Madrid, figurait
parmi les passagers, a par ailleurs con-
firmé mercredi le Département fédéral
des Affaires étrangères. Selon la Radio
tessinoise, ses parents habitent à Ligor-
netto (Tl).

Le président du syndicat a précisé que
les pilotes espagnols utilisaient la der-
nière carte de l'Aeronautical Informa-
tion Publication (AIP) qui date de 1981.

A leur arrivée à Bilbao, les cercueils des victimes sont enregistrés par un officier de
la police espagnole. (Bélino AP)

Celle-ci présente les mêmes caractéristi-
ques que celle d'Iberia.

Le président de la compagnie Iberia,
M. Carlos Espinosa, a lui-même con-
firmé cette lacune en précisant lo» d'une
conférence de presse que le Mont Oiz ne
figurait pas sur les cartes d'approche de
l'aéroport de Bilbao-Sondica. «Mais ce
n'est pas un fait auquel il faut donner
une importance démesurée», a-t-il dit.

En effet, remarque-t-on dans les
milieux aéronautiques espagnols, tous les
pilotes de ce pays et les autres savent
que la caractéristique principale de
l'aérodrome de Bilbao est d'être entou-

rée de montagnes et sous-équipée en
matériel d'approche et radars. Ils savent
tous que dans le couloir d'approche pres-
crit par l'aéronautique civile, l'altitude
minima d'un avion doit être de 4360
pieds, soit 1321 mètres.

A ce sujet , le président d'Iberia a sou-
ligné que pour des raisons qui n'ont pas
encore été éclaircies, le Boeing-727 d'Ibe-
ria volait trop bas au moment où, ayant
réalisé un virage de 180 degrés, vers la
piste d'atterrissage, il commençait sa
descente. L'avion se trouvait alors à
mille pieds (soit trois cents mètres) plus
bas que prescrit, et légèrement dévié sur
son aire.

Volant au-dessus des nuages, puis
dans le brouillard , se croyant à une plus
haute altitude et dans un autre lieu, le
pilote s'est trouvé à l'altitude (1026
mètres) et à l'endroit même où est situé
le Mont Oiz, lui-même dominé par un
mât d'antenne de télévision. L'appareil
l'a heurté de plein fouet avant de se pré-
cipiter huit cents mètres plus bas dans
une étroite vallée couverte de pins, où il
a tracé une saignée de deux kilomètres
de long en se désintégrant.

Personne à la tour de contrôle de Bil-
bao ne pouvait empêcher la catastrophe,
estiment les spécialistes, car l'aéroport
n'est pas équipé de radar d'approche.
Ainsi personne au sol ne pouvait dire où
se trouvait exactement l'appareil, ni en
gîte ni en altitude. Personne ne pouvait,
même par radio, le guider et rectifier
l'erreur commise par l'équipage ou par
les instruments de bord. Et quand la
radio s'est tue, il était déjà trop tard.

Une bonne partie de la presse espa-
gnole de mercredi attaquait l'adminis-
tration et même le gouvernement en la
personne du Ministère des transports. Le
quotidien national EL Pais se deman-
dait pourquoi on continuait à utiliser
l'aéroport de Bilbao-Sondica, alors qu'il
en existe un autre bien plus sûr à proxi-
mité, près de la ville de Vitoria.

(ats, afp, reuter)
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Dans toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé, avec tout juste quelques passages de
nuages élevés pour troubler la sérénité du ciel.

Evolution probable j usqu'à lundi: en alti-
tude, le temps restera généralement ensoleillé.
En plaine, de part et d'autre des Alpes, il y
aura par moment du stratus le matin. Le gel
persiste au nord des Alpes.

Jeudi 23 février 3985
8e semaine, 52e jour
Fête à souhaiter: Eléonore

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 25
Coucher du soleil 18 h. 05 18 h. 06
Lever de la lune 8 h. 33 8 h. 49
Coucher de la lune 19 h. 52 20 h. 57

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,74 m. 750,68 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,13 m.

météo

Que veut donc
Washington ?

(D
Proche-Orient

Economie: le talon d'Achille
d'Israël.

Une dette extérieure astrono-
mique. Probablement pins de 25
milliards de dollars.

Pirel quelque 70.000 chômeurs
et 220.000 personnes qui vivent
sous la ligne off icielle de la pau-
vreté.

M. Shimon Pères a pris des
mesures énergiques pour rétablir
la situation. En partie, il semble
qu'il ait enrayé la maladie. Pour
poursuivre la cure, il aurait toute-
lois besoin d'une aide américaine
supplémentaire de 800 millions de
dollars, s'ajoutant au lf i  milliard
attribué pour l'année f i s c a l e  en
cours.

Prières, demandes, suppliques
envahissent donc Washington.

*Non» , a répondu le secrétaire
d'Etat George Shultz, "des p r o -
grès supplémentaires sont néces-
saires pour que le programme de
réf ormes mette Israël sur la voie
de la santé économique et pour
qu'une aide américaine se révèle
utile».

Bon ! A un moment où il semble
que M. Reagan rêve de marquer
d'un sceau inoubliable son second
mandat de président, on peut esti-
mer que le «no» de M. Shultz est
posit if .  N'est-il pas de nature à
rendre Tel-Aviv plus prompt à
s'engager dans de véritables
négociations de p a i x  sur le Pro-
che-Orient?

Peut-être? Mais on peut égale-
ment considérer que la Maison-
Blanche a été moins réticente à
aider M. Begin quand il s'est lancé
dans sa grande expédition puni-
tive au Liban, dont les résultats
tangibles sont la débâcle f inan-
cière israélienne et le renf orce-
ment de la Syrie des f r è r e s  Assad.

M. Pères a enclenché, beaucoup
plus rapidement qu'on le pré-
voyait,un mécanisme de détente.

Homme de gauche, nettement
plus préoccupé p a r  les problèmes
sociaux que M. Begin, il ne peut
pas rester insensible à l'énorme
f ossé qui se creuse entre les pau-
vres et les biens lotis.

D n'est guère admissible pour
lui de diminuer les subsides au 7fi
% de la population, proche de la
misère.

Semblablement, alors que les
salaires et les pensions des p e r -
sonnes âgées ne suivent pas le
rythme f ou de l'inf lation, il ne
peut pas tolérer que le retard
s'accroisse trop.

Or, orgueilleux de sa réussite
aux Etats-Unis, il apparaît que M.
Reagan voudrait imposer sa poli-
tique économique au leader tra-
vailliste. Bref  le transf ormer en
une espèce masculine de Mme
Thatcher.
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Le premier ministre israélien,
. M. Shimon Pères, a affirmé hier
à Rome qu'il était prêt à se ren-
dre personnellement à Amman
pour rencontrer le roi Hussein
de Jordanie.

«Je suis prêt à me rendre en
personne à Amman», a-t-il
déclaré au cours d'une con»
férence de presse conjointe
avec le chef dû gouvernement
italien, M. Bettino Craxi, à
l'issue d'une visite officielle de
trois jours en Italie.

M. Pères a ajouté: «Je suis sûr
qu'Israël aimerait que le roi Hussein
vienne à Jérusalem et qu'il dise ce qu'il
pense».

Le chef du gouvernement israélien a
également mis au défi «ceux qui disent
tant vouloir la paix» de «faire un pre-
mier pas»: «La paix est une affaire très
sérieuse. Si quelqu'un est intéressé dans
la recherche de la paix, pourquoi ne pas
faire un premier pas, se rencontrer et
parler face à face. De quoi les gens ont-
ils peur ?» a-t-il demandé.

M. Pères a par ailleurs rejeté à nou-
veau toute idée de conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient impliquant une
participation de l'Union soviétique:
«Nous ne recherchons pas un show mais
un dialogue», a-t-il dit.

Offensive
diplomatique
de M. Arafat

Quelques heures après l'annonce mer-
credi à Tunis de l'approbation par le
comité exécutif de l'OLP de l'accord jor-
dano-palestinien conclu le 11 février à
Amman, M. Yasser Arafat a engagé «une

M. Pères, premier ministre d 'Israël, à gauche, en compagnie de son homologue et
camarade italien, Bettino Craxi. (Bélino Reuter)

offensive diplomatique» en direction des
chefs des missions diplomatiques dans la
capitale tunisienne.

Le chef de l'OLP a reçu, successive-
ment, au siège de son commandement
politique les ambassadeurs du Pakistan,
d'Italie et de l'Inde à Tunis pour les
informer des1 «derniers développements
survenus sur la scène palestinienne»,
déclarait-on de sou. e palestinienne.

Le choix de ces diplomates, relèvent
les observateurs, n'a pas été décidé d'une
manière fortuite.

En effet, le Pakistan assure par le
biais de l'ancien chef de sa diplomatie, le
secrétaire général de l'organisation de la
conférence islamique (OCI).

De son côté, l'Italie par le canal de son
président du Conseil M. Bettino Craxi a

manifesté «une sympathie» à l'égard de
la cause palestinienne.
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La tension croît au Liban
Entre soldats français et israéliens

S'efforçant de circonscrire une résistance chiite de plus en plus sûre d'elle,
l'armée israélienne a investi hier le village de Bazouriye, près de Tyr, où elle
a interpellé plus de 200 personnes en vue de les interroger.

Le corps d'un homme tué par balles a été découvert après l'arrivée dans le
village d'une colonne blindée israélienne de vingt véhicules, a déclaré un
porte-parole de la FINUL. Deux autres personnes ont été blessées, dont l'une,
sérieusement atteinte, a été évacuée vers un hôpital de l'ONU.

Près de Beyrouth, des tireurs masqués
ont tué mardi soir le commandant Paul
Rhodos, un officier français du corps
d'observateurs de l'ONU, dans un poste
d'observation dominant les lignes chré-
tiennes et druzes dans les environs de
Beyrouth. Le commandant Rhodos est
le quatrième observateurs français tué
depuis le début de l'année à Beyrouth ou
dans ses environs.

Le groupe extrémiste «Djihad Islami-
que» (guerre sainte), qui dit vouloir
chasser les étrangers du Liban, avait
revendiqué la responsabilité de la mort
de deux des «casques blancs» français,
mais on ignore qui est à l'origine du
meurtre du commandant Rhodos.

L'opération israélienne à Bazouriye
est la quatrième ce mois-ci dans la région
de Tyr. «Tsahal» s'y heurte à l'hostilité
d'une population qui se sent réconfortée
par le départ israélien de Saida et qui est
déterminée à chasser l'armée israélienne
de tout le Sud-Liban.

L'armée israélienne subit des pertes
humaines de plus en plus lourdes: 10

morts, dont deux colonels, un comman-
dant et un capitaine, et 46 blessés au
cours de plus de 250 attaques des maqui-
sards depuis qu 'Israël a annoncé le mois
dernier son retrait échelonné du Sud-
Liban.

Le «Front national de la résistance
libanaise» a revendiqué hier 1219 atta-
ques depuis septembre 1982, dont 998
contre les militaires israéliens et 221 con-
tre leurs alliés des milices sud-libanaises.

Les récentes opérations israéliennes
sur des villages chiites pour en déloger
les maquisards présumés se sont soldées
par trois morts et trois blessés. Ces opé-
rations accroissent la tension entre les
Israéliens et le contingent français de la
FINUL, dont les forces stationnées dans
les villages autour de Tyr ont tenté
d'empêcher les Israéliens d'abattre des
maisons. Les observateurs de l'ONU ont
protesté sur place auprès des officiers
israéliens au sujet de brutalités contre
les villageois, (ats, afp, reuter)

«Je suis prêt»...
Page l -̂ |

Enfin, La Nouvelle-Delhi assure la
présidence du mouvement des pays non
alignés qui a voté lors de ces dernières
réunions plusieurs résolutions en faveur
du droit du peuple palestinien au
«retour et à l'autodétermination».

Dans le souci de contenir «un déborde-
ment à la base», des réunions groupant
les autres structures de l'OLP se tien-
dront prochainement en vue de discuter
«amplement» l'accord jordano-palesti-
nien et «la note explicative» adressée aux
autorités jordaniennes relative «aux pré-
cisions» de la direction palestinienne sur
l'accord, a-t-on appris de source bien
informée.

Déjà, dans un communiqué remis,
mercredi soir à la presse M. Amor abou
Rached, porte-parole de FPLP-Com-
mandement General Provisoire - se féli-
cite de l'accord d'Amman qu'il qualifie
de «positif» et appelle les pays arabes à
le «soutenir» (ats, afp, dpa, ap)

Irlande : fonds de TIRA saisis
Près de deux millions de livres irlandaises (environ 6,5 millions de fr. s.)

appartenant à l'IRA provisoire ont été saisies hier à Dublin par le
gouvernement irlandais, a annoncé un porte-parole gouvernemental.

Les fonds ont été transférés de la «Banque d'Irlande» à la Haute Cour de
justice irlandaise, a précisé le porte-parole.

Pour sa part, la «Banque d'Irlande», le plus important groupe bancaire
irlandais, a confirmé, dans un communiqué, s'être pliée à la nouvelle
législation lui enjoignant de remettre ces fonds à la justice, (ats, afp)

SIDA: 400.000 personnes touchées aux USA
Quelque 400.000 personnes aux

Etats-Unis ont été touchées par le
virus apparemment responsable du
SIDA et le traitement ainsi que la
prévention de cette épidémie crois-

sante coûtera au moins 600 millions
de dollars cette année aux Etats-
Unis, indique un nouveau rapport
médical.

Cette étude publiée dans la der-
nière livraison du New England Jour-
nal of Médiane estime en effet que
400.000 personnes aux Etats-Unis ont
dans le sang des anticorps indiquant
qu'elles ont été exposées au virus HTLV-
3, identifié comme le responsable le plus
probable du syndrome immuno-défici-
taire acquis. Cela ne signifie pas toute-
fois que toutes ces personnes contracte-
ront la maladie.

«Nous sommes confrontés à une nou-
velle tragédie humaine, réelle et énorme,
qui mérite toute notre attention», souli-

gne 1 un des principaux auteurs du rap-
port, le Dr Sheldon Landesman, du Cen-
tre médical Downstate de New York.

Plus de 8000 cas ont été diagnostiqués
depuis 1981 aux Etats-Unis et les experts
prédisent qu'on en découvrira au moins
autant pendant l'année en cours.

Le mois dernier, le Dr Thomas Quinn,
du Centre national pour les maladies
allergiques et infectieuses, avait estimé à
40.000 le nombre de cas de SIDA qui se
déclareraient dans les deux prochaines
années.

L'étude publiée dans le New England
Journal of Medicine examine l'état de la
recherche sur cette maladie, qui est le
plus souvent mortelle, et essaie d'évaluer
le coût économique et social de l'épidé-
mie.

Le rapport souligne que le coût moyen
des soins hospitaliers pour un malade
atteint du SIDA est de 42.000 dollars.
Pour la seule même année en cours, le
traitement des personnes atteintes du
SIDA se montera à plus de 300 millions
de dollars. En outre un nouveau test, qui
devrait être disponible prochainement et
qui vise à détecter les porteurs de SIDA
chez les donneurs de sang, coûtera quel-
que 100 millions de dollars par an. Ce
test a pour but d'éviter la propagation
du SIDA lors de transfusions sanguines,
l'un des véhicules connus.

«Il n'est pas déraisonnable d'estimer
que le SIDA coûtera à notre société plus
d'un demi-milliard de dollars l'an pro-
chain», écrivent les auteurs du rapport.

La présence d'anticorps au virus
HTLV-3 dans le sang d'une personne
indique que celle-ci a été exposée au
virus, mais cela ne veut pas dire qu'elle
contractera inévitablement la maladie.
On peut en effet être porteur du virus
pendant plusieurs années sans être
malade et des études, ont montré
qu'entre 4 et 19 pour cent des personnes
dans ce cas finissent par attraper la
maladie, (ats, afp)

Vatican : le Rubicon est f rancW
Le Syndicat du Vatican a franchi le

Rubicon: la première grève générale de
l'Etat pontifical est fixée au mardi 26
février.

L'«Osservatore Romano» ne sera pas
publié, Radio Vatican restera silen-
cieuse, les portes des musées resteront
fermées ainsi que celles de la poste cen-
trale, de la librairie Polyglotta, du super-
marché et du parc automobile, les jar-
dins du Vatican et la ruelle de la cité léo-
nine ne seront pas balayés, l'unique
pompe à essence restera à sec.

Le services essentiels seront cependant
assurés: un médecin veillera au poste de
secours et un sapeur-pompier répondra
aux éventuels appels d'urgence.

Le Pape, les cardinaux et les prélats
du Vatican ne risquent toutefois pas de
rester sans eau, sans chauffage et sans
lumière: ce sont des services que le
Saint-Siège, qui n'a recours à sa centrale
thermoélectrique qu'en cas de panne,
achète directement à l'Italie.

L'historique et difficile décision
d'arrêt du travail a été prise à l'unani-
mité par les 55 membres du Conseil des
délégués du Syndicat du Vatican - né il
y a quatre ans - qui ont constaté mardi
soir que la réponse à leurs revendications
était «nulle». Ils réclament notamment
l'indexation des salaires, un éventail de

traitements allant d'un minimum de 500
à un maximum de 800 dollars, des primes
tenant compte des qualités profession-
nelles.

Les ecclésiastiques ne participeront
pas à la grève et, en tant que militaires,
les gardes suisses et les gendarmes non
plus, (ats, afp)

Le travail à temps partiel
Pour réduire le chômage en France

Le Gouvernement français a adopté
mercredi un certain nombre de mesures
en faveur du travail à temps partiel pour
lutter contre le chômage.

Après le Conseil des ministres, le
ministre du Travail Michel Delebarre a
déclaré que le gouvernement voulait
s'efforcer de réintégrer les sans emploi
dans le marché du travail. D'après les
mesures adoptées, applicables dès le
début de mars, les entreprises qui d'ici la
fin de 1985 créeront un emploi à temps
partiel supérieur à 18 heures par semaine

recevront une incitation de 6000 FF
(1620 frs) par emploi.

La prime ne sera plus que de 3000 FF
(810 frs) en 1986 et 1987 afin d'encoura-
ger les employeurs à agir rapidement.

La deuxième mesure prévoit une com-
pensation financière pour les chômeurs
dont les revenus diminueraient après
l'acceptation d'un emploi à temps par-
tiel.

Le ministre du Travail a évalué à
50.000 le nombre des demandeurs
d'emploi qui pourraient bénéficier de ces
mesures (ats, reuter)

J.-C. Gayssot, Phomme qui monte
Parti communiste français

Rendue publique hier en fin de jour-
née, la nouvelle répartition des tâches
dans la direction du PCF met en lumière
l'ascension d'un dirigeant qui a accédé
au secrétariat politique du parti au cours
du 25e Congrès: Jean-Claude Gayssot.

Il sera chargé du secteur stratégique
de l'organisation du parti à la place de
Paul Laurent qui prend celle de Claude
Poperen à la tête des fédérations. Claude
Poperen, qui passait pour rénovateur
bien qu'il se soit exprimé avec prudence,
se voit attribuer un secteur mineur, la
santé et la sécurité sociale notamment.

De même, Francette Lazard perd, sans
doute pour les mêmes raisons, l'éduca-
tion des communistes (elle conserve
l'Institut de recherches marxistes) au
profit de Pierre Blotin, l'un des deux
nouveaux du BP.

Charles Fiterman succède à Pierre
Juquin à la propagande et à la communi-
cation. Le rénovateur qui avait payé sa
contestation par une élimination du
Bureau politique reste dans la direction
du parti pour s'occuper des problèmes du
pacifisme et devrait être sous l'autorité
d'un orthodoxe, Maxime Gremetz, tou-
jours chargé de la politique extérieure.

Le deuxième nouveau membre du BP,
Claude Billard, sera chargé du secteur
entreprise où il travaillait déjà sous
l'autorité de M. Gayssot, lorsqu'il n'était
que membre du comité central. .

Autre nouveauté, la nomination
comme rédacteur en chef de «Révolu-
tion» de Jean-Paul Jouary, un nouveau
du comité central, (ap)Pas de ministres comme témoins

Procès des terroristes arméniens à Créteil

Le Gouvernement français n'a pas
autorisé hier trois ministres à comparaî-
tre comme témoins de la défense aux
procès des trois Arméniens accusés de
l'attentat de l'aéroport de Paris-Orly
qui, le 15 juillet 1983, avait fait huit
morts et une cinquantaine de blessés.

L'un des avocats de la défense, M. Jac-
ques Vergés, affirme que le Gouverne-
ment français avait eu, auparavant, des
contacts secrets avec l'ASALA (Armée
secrète arménienne pour la libération de
l'Arménie), qui avait revendiqué l'atten-
tat. Il veut s'efforcer d'en faire la preuve.

Il avait, pour cela, demandé la com-
parution du président Mitterrand, ainsi
que de trois ministres de l'actuel gouver-
nement, MM. Gaston Defferre, à l'épo-
que ministre de l'Intérieur, Joseph Fran-
ceschi, alors secrétaire d'Etat à la sécu-
rité publique, et Haroun Tazieff , qui
n'était pas en 1983 membre du gouverne-
ment.

M. Vergés a également cité à com-
paraître M. Louis Mermaz, président de
l'Assemblée nationale, qui s'est abstenu
de se présenter, estimant qu'il n'avait
aucune connaissance particulière de
l'affaire.

Au premier jour du procès, mardi, le

président de la Cour avait rejeté la
demande de comparution du chef de
l'Etat.

Le procès des trois hommes - Warou-
jan Garbidian, 31 ans, Syrien, l'un des
chefs présumés de l'ASALA, Soner
Nayir et Ohannes Semerci, tous deux
Turcs et âgés de 24 ans - devant la Cour
d'assises de Créteil (banlieue parisienne)
devrait durer une dizaine de jours.

(ats, afp)
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Proche-Orient
Que veut donc
Washington ?

Dès lors, il est logique de
s'interroger: en ref usant des cré-
dits supplémentaires â M. Pères,
M. Reagan et ses gens ne visent-
ils pas à le mettre dans une situa-
tion impossible af in de saborder
toute sa politique étrangère et de
ramener la droite pure et dure,
incarnée par Ariel Sharon, au
pouvoir?

Il f aut se rappeler, en eff et , que
M. Pères est parvenu à un accord
qui tient du prodige sur le con-

trôle des prix et des salaires.
Aller plus loin est impossible sans
se déjuger aux yeux de ses élec-
teurs.

Bien sûr, on pourrait encore
f aire des coupes sombres dans le
budget israélien et dévaluer le
shekel au niveau de sa dégringo-
lade.

Mais qui en f erait surtout les
f r a i s, sinon les plus pauvres ?...

Encore une f ois, si c'est pour
essayer d'embrancher Israël dans
la voie de la p a i x, on peut approu-
ver les exigences de Washington*.

Pour l'heure cependant la poli-
tique américaine au Proche-
Orient semble très Houe et en
plein réajustement Reste à savoir
'dans quel sens. L'insistance avec
laquelle l'administration Reagan
demande des crédits accrus au
Congrès pour augmenter l'aide
militaire â l'Amérique centrale ne
laisse pas présager qu 'on se dirige
vers le meilleur.

Willy BRANDT

Vol Taipeh - Los Angeles

Sueurs froides pour les 252 pas-
sagers et 20 membres d'équipage
d'un Boeing-747 des China Air-
lines qui effectuait mardi la liai-
son Taipeh - Los Angeles: après
une brève panne de ses quatre
réacteurs, il a plongé en deux
minutes d'une altitude de 12.500
mètres à 2740 mètres.

Cinquante passagers ont été
légèrement blessés (maux de tête
et du cou et nausées) et deux
membres d'équipage étaient tou-
jours hospitalisés mercredi.

L'appareil a effectué 800 kilo-
mètres avec une partie de la
queue endommagée et une aile
tordue avant d'atterrir en catas-
trophe à l'aéroport de San Fran-
cisco à 11 heures (19 h. GMT)
mardi.

L'avion survolait le Pacifique
lorsqu'il a traversé une zone de
turbulences très violentes (le vent
a brusquement changé de direc-
tion). Le réacteur numéro 4 a
cessé de fonctionner. L'équipage a
alors averti l'Administration
aéronautique fédérale qu'un réac-
teur était en panne et qu'il allait
descendre. C'est au moment de la
descente que les trois autres réac-
teurs se sont arrêtés, a déclaré le
porte-parole du National Trans-
portation Safety Board. Il n'a pu
préciser comment l'équipage
avait réussi à faire de nouveau
fonctionner les moteurs, (ap)

Sueurs froidesg
Afriaue du Sud

Af rique du Sud 1985: année de
la grande réconciliation interra-
ciale?

Sous le chaud soleil de l'été aus-
tral, un des signes extérieurs les
plus vexatoires de l'apartheid
semble f ondre partiellement sur
les bords de l'océan, près du Cap.
Pour la première f ois en eff et
cette ville a décidé de supprimer
toute ségrégation ¦ raciale sur les
plages qui dépendent de sa juri-
diction.

Pendant ce temps, au Parle-
ment sous la pression notamment
des nouvelles Chambres indienne
et métisse, il est question de revi-
ser le décret sur les mariages
mixtes et l'almmorality Act», qui
interdisent les rapports sexuels et
les mariages interraciaux.

Pendant ce temps aussi, il est
vrai, dans le bidonville de Cross-
roads, à quelques dizaines de kilo-
mètres du Cap, le rapprochement
entre Blancs et Noirs est surtout
en train de se f a i r e  à coups de tri-
ques, de briques et de f usi ls .  En
quelques jours, les cadavres se
multiplient Les cadavres de cou-
leur, évidemment

Pendant ce temps toujours,
dans le reste du p a y s, les f orces
de sécurité ont lancé la chasse
aux dirigeants du mouvement
anti- apartheid. Laissant entre-
voir la perpective de l'ouverture,
dans quelques mois, du plus
grand procès politique depuis la
condamnation à la détention à
perpétuité de Nelson Mandela et
de sept autres responsables de
l'ANC. Il y  a un peu plus de vingt
ans.

Ombres et lumières d'un p a y s
où les contrastes sont la règle.

De timides tentatives de libéra-
lisation qui ne doivent pas dissi-
muler que l'aberrant système de
l'apartheid demeure omniprésent

De spectaculaires opérations
répressives et des émeutes incon-
trôlées qui s'eff orcent de colmater
dans le sang et la haine la lente
évolution qui, en prof ondeur,
semble bouleverser les structures
et les mentalités sud-af ricaines.

Toutes proportions gardées — le
contexte et les enjeux étant radi-
calement diff érents — la situation
de l'équipe de M. Pieter Botha f a i t
un peu penser à celle du gouver-
nement du général Jaruzelski: un
pouvoir minoritaire au sein de la
société et qui, conscient de la dan-
gereuse dérive qui éloigne le pays
réel du p a y s  légal, est non seule-
ment empêché par ses propres
contradictions d'aller au bout de
ses intentions, mais encore voit
ses réf ormettes sabotées par
l'alliance objective des extrémis-
tes des deux bords.

Roland GRAF

Ombres et lumières

• LA NOUVELLE-DELHI. - Le
gouvernement indien a promulgué un
décret qui lui permet de poursuivre en
justice la société américaine «Union Car-
bide», pour le dédommagement des victi-
mes de Bhopal.
• PÉKIN. - La Chine a proposé,

pour la première fois, de participer aux
négociations sur l'interdiction des essais
nucléaires. Ces négociations ont lieu à
Genève.
• LONDRES. - Trois étudiants

libyens ont été condamnés à des peines
de prison de 5 à 12 ans pour leur partici-
pation l'an dernier à un attentat à la
bombe en Grande-Bretagne contre des
opposants au régime du colonel Kadhafi.



M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel

cherche

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre 93-802 à ASSA, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 33 , 2303 La Chaux-de-
Fonds.
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-fp- Intermedics S.R.
cherche pour son départe-
ment Assurance qualité

électronicien
Formation:

CFC de mécanicien-élect ro-
nicien ou équivalent.

Tâches: mesure de circuits en
panne en cours de fabrica-
tion et analyses des
défauts.

Faire offre écrite,
avec curriculum vitœ à

INTERMEDICS SA,
chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle. gwi

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

une secrétaire
pour la centrale téléphonique et divers
travaux de bureau.
Nous désirons:
— bonne dactylographe,
— correspondance en français et en alle-

mand, i
— si possible sténo *
Nous offrons un bon gain et les presta-
tions habituelles d'une entreprise
moderne. !
Faire offre avec photo et documents
usuels à: MOCO SA, 2053 Cernier. 8o.722 \
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HETFTSB
cherche pour son service de vente interne, en vue de renforcer
l'équipe actuelle, un

technicien ou mécanicien
de formation équivalente.

Nous entendons confier à ce nouveau collaborateur, des étu-
des d'usinage de pièces en commande numérique, relatives
avec la commercialisation de nos machines CNC et places de
programmation.

Le candidat que nous désirons engager doit pouvoir converser
et rédiger dans les langues française et allemande. II saura
faire preuve de dynamisme et d'un contact aisé avec notre
clientèle.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à adresser à ACIERA SA, 2400 Le Locle. 91 554



Parce que le Conseil national a tenu bon face au Conseil fédéral et au Conseil
des Etats, à la session de l'automne passé, l'aide au logement n'a pas été
transférée de la Confédération aux cantons. Et hier, le Conseil fédéral a
approuvé le message sur les nouveaux crédits de programme pour l'encoura-
gement de la construction et l'accession à la propriété de logements. Long-
temps, Neuchâtel n'a pas senti le besoin d'avoir recours à ces aides: les dos-
siers présentés par les (futurs) propriétaires, de 1975 à 1984, ont représenté

3,4% des logements qui ont bénéficié de l'aide dans toute la Suisse.
La situation est en train de changer.

De 1975 à 1984, 594 nouveaux loge-
ments et 135 rénovés ont bénéficié de
l'aide fédérale, dans le canton de Neu-
châtel. Soit une moyenne générale de
moins de 80 par an. En 1984, en plus de
cette moyenne annuelle, indique-t-on à
l'Office fédéral du logement, 34 dossiers
sont restés en suspens. 31 autres, dont 14
à La Chaux-de-Fonds et deux au Locle,
ont été retournés. Pourquoi ? Parce que
la Confédération manquait de crédits.
Les crédits que les Chambres doivent
encore débloquer serviront en première
ligne ces (futurs) propriétaires qui ont eu
la patience d'attendre. Car les autres,
qui se sont débrouillés sans aide, ont
perdu le droit à l'encouragement à
l'accès de la propriété ! Dans les Monta-
gnes neuchâteloises, l'essentiel des dos-
siers concernent l'achat en propriété par
étage (PPE), alors que dans le Bas du
canton, ce sont plutôt des villas qui rem-
plissent les conditions fixées par Beme.

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

Pour bénéficier de cette aide, le (futur)
propriétaire doit présenter un dossier
qui satisfait à des exigences techniques
(sur la grandeur des chambres) et finan-
cières (évitant le luxe).

Durant 10 ans, Neuchâtel a moins
bénéficié de l'aide fédérale que Lucerne
(13% de la totalité' des logements),
Berne, Vaud et Fribourg (chacun plus de
10%). C'est dû au peu de dossiers soumis
et au nombre moins importants de cons-
truction de bâtiments à plusieurs loge-
ments: C'est donc aussi\un" contre-coup
de la récession. Comme les 65 dossiers en
panne à Berne montrent une reprise,
eux.

17.500 JUSQU'EN 1990
En 1983, les derniers crédits accordés

devaient permettre l'encouragement de
10.000 logements en quatre ans. Mais
Berne a été débordée: plus de demandes
et plus d'octroi d'aide, en 1983, pour pro-
mouvoir l'emploi. Après un an, les cré-
dits qui devaient servir pour quatre ans
étaient utilisés pour moitié ! Ce qui
explique que les crédits pour 1984 ont été

épuises, alors que ceux de 1985 serviront
à satisfaire les demandes en suspens.

Dès 1986, et jusqu'en 1990, 3500 loge-
ments par an pourront être encouragés.
La Confédération mettra 515 millions de
francs de contributions non remboursa-
bles et 65 millions de francs pour des
prêts remboursables. 2,4 milliards de
francs sont prévus pour des cautions et
des engagements envers les banques.
Seules les premières contributions coû-
tent quelque chose à la caisse fédérale:
entre 6 et 40 millions de francs. Une
somme relativement modeste, souligne le
Département fédéral de l'économie
publique, puisqu'elle permet un volume
de construction d'environ un milliard de
francs par an. Et cette injection joue un
rôle stabilisateur pour l'emploi dans le
secteur du bâtiment. (P. Ts)

Aucune zone franche
Vignette et trafic frontalier

Pas question de créer des zones fran-
ches de redevances pour les véhicules
frontaliers qui n'auraient pas à payer la
vignette autoroutière. Telle est la
réponse du Conseil fédéral à deux con-
seillers nationaux. Ceux-ci, un Genevois
et un Schaffhousois, ne songeaient pas
aux automobilistes frontaliers qui sont
certains de ne jamais emprunter une
autoroute suisse, mais aux frontaliers
qui doivent accéder, à Genève et dans le
canton de Schaffhouse, à la Suisse par
une autoroute.

Les cantons de Genève et Bâle-Ville
avaient été éconduits par le Conseil fédé-
ral l'année passée: ils réclamaient des
zones franches de redevances. «Seule la
perception de la redevance à la frontière
garantit une application unifiée des deux
ordonnances sur l'ensemble du territoire
suisse (vignette et taxe poids lourds)»,
répond le Conseil fédéral au Genevois
Magnin (pdt). Le conseiller national, au
Surplus, redoute le transfert du trafic
autoroutier frontalier sur les routes prin-
cipales, pour éviter de débourser. 30
francs. Le même argument est avancé
par le Schaffhousois Shule (rad). Le
Conseil fédéral balaye cette argumenta-
tion. Il n'entend pas libérer non plus de

l'assujettissement à la vignette le tron-
çon de la N4 Bargen - Schaffhouse. Une
pétition de la commune de Bargen expri-
mait elle aussi les craintes du transfert
du trafic frontalier sur les routes princi-
pales. Le Conseil fédéral n'y croit pas.

(P. Ts)

Recrues alémaniques à la rescousse
Genève mcapab3e de se débarrasser de 3a neige

Si les voitures munies de chaînes et les véhicules des transports publics ont à
peu près circulé normalement mercredi sur les grands axes genevois, la
situation est loin d'être normalisée après les abondantes chutes de neige du
week-end. En ville, de nombreuses rues et trottoirs ne sont toujours pas
dégagés et les autorités ont fait appel à l'armée pour pelleter. Celle-ci
apportera encore son aide aujourd'hui avant de céder la place vendredi aux

chômeurs.
Mercredi, ies 26 lignes du réseau des

transports publics genevois (TPG) ont
.été., rétablies, mais les horaires sont
encore perturbés. Totalement paralysés
dimanche, les TPG, qui ne sont pas équi-
pés pour faire face à de telles intempé-
ries, n'assuraient depuis lundi qu'un ser-
vice très réduit.

L'absence de chaînes à neige dans les
dépôts des TPG est, selon le directeur de
la régie, normale dans une ville où des
chutes de neige importantes sont rarissi-
mes. Signe annonciateur d'un retour à la

L 'armée à l'œuvre devant le Palais de justice. (Bélino B + N)

normale: les contrôleurs ont repris leurs
tournées mercredi.

Ravis ce week-end de voir leur ville
transformée en station de montagne, les
Genevois commencent à déchanter.
Repoussée sur les bas-côtés, la neige
forme en de nombreux endroits des murs
infranchissables pour les piétons ou les
automobilistes qui veulent récupérer
leur véhicule. Parquer demeure un
exploit. Problème supplémentaire: des
stalactites de glace ont commencé à se
former sur les toits et menacent les pié-
tons. En fin d'après-midi, mercredi les
pompiers avaient déjà répondu à 200
appels et trois véhicules munis d'échelle
sillonnaient la ville.

Depuis sept heures, hier matin, 150
recrues alémaniques, Zurichois et Ber-
nois pour la plupart, ont empoigné des
pelles pour participer au déneigement.
Ils ont été affectés aux secteurs que les
véhicules lourds ne parviennent pas à
dégager, comme les rues pentues de la
vieille-ville.

C'est mardi soir que les autorités gene-
voises se sont adressées au commandant
de la place d'armes de Genève. Celui-ci
n'a pu mettre à leur disposition les véhi-
cules que le canton souhaitait mais il a,
en revanche, offert les bras de la com-
pagnie de recrues IV PA 76. Celle-ci
apportera son aide encore jeudi jusqu'à
18 heures, a indiqué M. Jean-Pierre
Gygi, secrétaire général du Département

militaire cantonal. Dès vendredi, des
chômeurs prendront la relève de l'armée,
équipés par des pelles mises à disposition
par l'arsenal fédéral de Saint-Maurice.

L'armée a jusqu'à présent fourni les
pelles nécessaires, car Genève eh manque
cruellement. Un exemple: 400 personnes

i s'étaient présentées lundi à la voirie, qui
j ' engageait des aides. Seuls 100 de ces

volontaires avaient pu être mis au tra-
vail, faute de matériel.

(ats)

ER d infanterie à Aarau

Une épidémie de grippe frappe actuel-
lement les recrues de l'Ecole d'infanterie
5 d'Aarau. Quelque peu affaiblis par la
maladie, les jeunes gens bénéficient de
certains ménagements de la part de leurs
supérieurs. Exercices de nuit et bivouacs
ont en effet provisoirement disparu des
programmes d'entraînement.

Outre la grippe, la méningite a aussi
fait son apparition dans la caserne.

Depuis quelques jours, toute une com-
pagnie à laquelle appartenait une recrue
atteinte par la maladie contagieuse, a été
privée de sortie.

Christian Kurt, porte-parole du
Département militaire fédéral (DMF) a
confirmé mercredi que depuis le com-
mencement de l'école, au début février,
10 à 40 recrues selon les semaines
avaient dû garder le lit à cause de la
grippe. C'est pourquoi toutes les mesures
ont été prises pour renforcer la résis-
tance des jeunes gens et enrayer l'épidé-
mie. Les recrues de l'équipe de cuisine
par exemple doivent travailler avec leur
masque à gaz. Selon les médecins, il
s'écoulera encore deux à trois semaines
jusqu'à ce que l'école entière ait été con-
taminée.

Sérieusement malade, la recrue frap-
pée de méningite a été transportée à
l'hôpital. Ses camarades de la même
compagnie ont été vaccinés et sont tou-
jours à l'isolement, (ap)

La cuisine au masque à gaz
pour enrayer la grippe

Depuis La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds vient égale-
ment de tendre la main à Genève.
En effet, le président de la ville,
M. Francis Matthey, a proposé
hier à la ville de Genève l'aide de
ses Travaux publics pour le dé-
blayement des rues.

L'ingénieur communal genevois
aurait eu mauvaise grâce de refu-
ser ce coup de pouce des « pros»
de la neige.

Au vu de l'état des routes et de
la météo des prochains jours, M.
Francis Matthey, approuvé qu'il
était par le directeur des Travaux
publics, M. Alain Bringolf , a
décidé d'envoyer la fraiseuse la
plus puissante et ses deux chauf-
feurs éliminer la neige des rues de
la Cité de Calvin.

Pour accompagner cette frai-
seuse, huit camions d'entreprises
privées et seize chauffeurs ont
fait aussi le déplacement. Tous
ces hommes et ce matériel tra-
vailleront jour et nuit. Un horaire
qui rappelle les problèmes de
l'hiver chaux-de-fonnier voilà
quatre ans. (imp)

Le coup de pouce des
« pros » de la neige

Nuit d'angoisse à Verbier
FAITS DIVERS ..., ;.. ; ;; ; 

Nuit d'angoisse à Verbier où deux enfants de 10 ans étaient portés
disparus depuis mardi soir. Ce n'est que hier matin que les sauveteurs
les ont enfin découverts dans une forêt au lieu dit «Combe de Mata-
gnier» à 1500 m. environ, au-dessus de la station. Les deux gosses ont
été transportés par hélicoptère à l'hôpital de Sion. Ils sont sains et
saufs mais fortement choqués, et transis de froid.

Les deux enfants, Ville Aho et Kari Aukia, 10 ans, Finlandais, en
vacances à la station, étaient sortis des pistes et se sont égarés.

NOUVELLE VICTIME DE
L'«ETRANGLEUR» DE ZURICH

Le maniaque zurichois qui sévit
dans le milieu de la prostitution a
frappé une nouvelle fois. La police
zurichoise a révélé hier que l'homme
a étranglé dans une cabine téléphoni-
que une prostituée dont il venait de
faire la connaissance. La victime a
failli périr mais son agresseur,
dérangé par des passants, a dû pren-
dre la fuite.

PETITE SCHEIDEGG:
ERREUR HUMAINE

Le drame de la Petite Schei-
degg est dû à une erreur humaine.
Selon un communiqué du juge
d'instruction d'Interlaken, l'équi-
page de l'hélicoptère chargé de
déclencher l'avalanche a omis
d'effectuer un vol de reconnais-
sance sur la voie de chemin de fer,
avant de lancer la charge explo-
sive. Le responsable du lâcher

d'explosifs devra répondre
d'homicide par négligence devant
la justice.

WINDISCH: EN JOUANT
AVEC DES ALLUMETTES

Un enfant d'une année et demie
est mort mardi après-midi à Win-
disch dans l'incendie d'une voiture en
stationnement. La soeur du garçon-
net, âgée de quatre ans, se trouvait
également dans le véhicule. En
s'amusant avec des allumettes, elle
mit le feu à la voiture. La mère des
deux enfants s'était absentée pour
aller faire des courses. Lorsque le feu
se déclara, la fillette quitta le véhi-
cule et courut dans le magasin avertir
sa mère. Toute tentative pour sortir
le bébé fut vaine. Une épaisse fumée
noire s'échappait de la voiture quand
la mère arriva sur les lieux; quelques
secondes plus tard, le véhicule était
en flammes. Des passants tentèrent
d'éteindre le feu, mais sans succès.

(ats)

Le Jura gagnera 30 millions:
Subvention fédérale à la Transjurane

Le canton du Jura, puis les
Chambres fédérales, qui ont com-
plété, en octobre le réseau des
routes nationales en conséquence,
tablaient sur un subventionne-
ment fédéral de la Transjurane à
92% pour le canton du Jura. Berne
vient de refaire ses calculs: ce
sera un subventionnement de
95%. Du coup, le canton, si l'on
admet que les travaux tourneront
autour du milliard de francs,
gagnera trente millions de francs
sur ses prévisions... pessimistes.

La Berne fédérale a appliqué
l'arrêté fédéral sur l'emploi de la
part du produit des droits
d'entrée sur les carburants desti-
née aux constructions routières,
dans sa version de 1959. Le Con-
seil fédéral, comme l'exige cet
arrêté, a tenu compte de la charge
imposée par la route nationale au
canton, tant pour la construction
que pour l'entretien, de la capa-
cité financière, faible dans le
Jura, et de l'intérêt du canton à
disposer d'une autoroute. Tout
bien pesé, cette conjonction d'élé-
ments a permis au Conseil fédéral
de relever de 92 à 95% le taux de
subventions. Ça n'est pas un
record: Uri fait mieux, avec 97%.

Jusqu'ici, sur la base des chif-
fres de fin 1981, qui fixent le coût
du tronçon jurassien de la Trans-
jurane à 790 millions de francs, le
canton s'attendait à devoir
débourser 63 millions de francs.
Même si le coût de construction
tournait autour du milliard - ce
qui est probable - le canton ne
débourserait alors «que» 50 mil-
lions de francs. Entre 1983 et 1988,
il a prévu des travaux pour 130
millions, alors que le premier
coup de pioche sera donné l'année
prochaine.

Pour le secteur bernois, le taux
de subventionnement fédéral
reste à fixer. Le canton, jusqu'ici,
a touché 84% du coût de ses routes
nationales en subventions. Mais
les Chambres fédérales doivent
mettre sous toit le nouveau
régime de la répartition des droits
des carburants, à la session de
mars. En s'appuyant sur la dispo-
sition qui permet aux routes et
autoroutes jurassiennes d'être
traitées comme des routes et
autoroutes jurassiennes d'être
traitées comme des routes des
Alpes, Berne pourrait gagner, lui
aussi, quelques petits pour cent...

(Pte)

• Les divergences entre la Suisse
et la République fédérale d'Allema-
gne i (RFA) sur la nature des taxes
sur les poids lourds n'ont pas pu être
éliminées par l'ambassadeur Phi-
lippe Levy. C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à l'issue de la séance du Conseil
fédéral le vice-chancelier de la Confédé-
ration, M. Achille Casanova. M. Levy
avait été chargé par le gouvernement
helvétique de faire le tour des pays voi-
sins pour expliquer la position de la
Suisse en matière de taxes routières.

• Un Suisse se trouvait parmi les
148 passagers du Boeing qui s'est
écrasé mardi matin près de Bilbao,
au Pays basque espagnol. Il s'agit de Urs
Wibmer, 30 ans, qui vivait à Madrid.

• Le Conseil fédéral demande aux
Chambres dans un message de ratifier
un accord avec la France en vue de réali-
ser le raccordement des autoroutes NI et
A40 française entre Bardonnex (GE) et
Saint-Julien-en-Genevois

EN QUELQUES LIGNES

Perte de gain au militaire

Le Conseil fédéral a approuvé mer-
credi un message concernant la cin-
quième révision des allocations pour
perte de gain (APG) pour les person-
nes astreintes au service militaire ou
civil.

La révision prévoit d'augmenter
les allocations pour personnes seu-
les, et de supprimer le principe de
compensation uniforme pour les
recrues célibataires. De plus, toutes
les allocations devraient être assu-
jetties à l'AVS. L'allocation mini-
mum passerait ainsi de 17 à 24
francs, tandis que l'allocation maxi-
mum s'élèverait de 49 à 70 francs.

Allocations modifiées
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WmwK ' ŵ^Éi wi ^H Bi uciuici jBBPBHIffli

FJ B̂ ^ Ŝ^̂ B 
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¦HHHî ^̂ ^̂^ BB 

CINÉMAS 

KÎ BHHÎ HSHna^BHi



La Chaux-de-Fonds ^% P̂  A 
ILI 

P̂  H ^̂
"fl19

^̂  
fou°e ia

eSe,' 4o1tourS
Salle de l'Ancien Stand g « B»g #m Pkl f ll  ' fl Pas de tours hors abonnements

^L̂  
VB ^BBÉBk « 9mmMW mmmm ^ M̂MW ¦ ^̂ ^ttf Maximum marchandise autorisé

r P Super lots 7 CARTONS, avec 4 pendules
Vendredi 22 février 1 985 |\C I A C ̂  ̂  ¦ CT C A A HI B HI C 

neuchâteloises. 1 de marque Zénith, cor-

à20 heures De LA oQUIcTc C AN I IM t s*r,es* fondue b° ẑ:r
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Un itinéraire exemplaire
Exposition Le Corbusier à Blonay

A Blonay, commune de la cote lémaru-
que, vit un collectionneur-mécène du
nom de Th. Ahrenberg; en 1965, mourait
un grand artiste du nom de Le Corbu-
sier. Deux faits qui trouvent conjonction
dans l'exposition présentée actuellement
par l'Animation culturelle de Blonay, à
î'Aula de Bahyse, pour commémorer le
vingtième anniversaire de cette mort.

Le collectionneur, ami de longue date
de Le Corbusier, a ainsi accepté de sortir
quelque 50 oeuvres de ses réserves; un
panorama qui comporte outre les projets
d'un musée Ahrenberg à Stockholm -
refusé par les autorités suédoises -, des
dessins de la première heure, des pastels,
encres, collages, tableaux s'échelonnant
jusqu'aux dernières années de la vie de
l'artiste. C'est un éventail qui permet un
cheminement remarquable à travers les
diverses époques et qui démontre toute
la perspicacité de l'admirateur-collec-
tionneur.

Les premiers dessins ont vraisembla-
blement été réalisés à La Chaux-de-
Fonds et sont encore signés Jeanneret;
puis, s'illustre la période puriste, la mise
en place des objets, et l'intervention en
force sensuelle et pleine des corps aux
volumes amplifiés. Quelques beaux colla-

ges disent encore toute 1 harmonie plas-
tique de l'artiste: des toiles, aussi pour
magnifier son sens des couleurs.

Un itinéraire si varié qu'il est bien dif-
ficile de le réduire à quelques étapes
mais qui permet surtout de suivre une
trajectoire de questionnement, une
maturité et une connaissance qui s'écla-
tent au fil de l'oeuvre,.

Les projets du Musée Ahrenberg rap-
pellent toutefois que la trajectoire fut,
maintes fois, brisée. H

Un échec qui a certainement contri-
bué à souder l'amitié des deux hommes
et si Théodor Ahrenberg s'est installé en
Suisse par dépit, Le Corbusier a refusé
d'emblée que leur projet commun
renaisse dans ce pays. Il avait aussi une
part de déception sur sol helvétique.

A Blonay donc, on commémore le
vingtième anniversaire de sa mort; à La
Chaux-de-Fonds, on prépare la fête du
100e anniversaire de sa naissance, pour
1987. De quoi un peu effacer, tardive-
ment, cette amertume et souhaiter que
la connaissance de l'artiste puisse alors
s'approfondir. L'éventail de Blonay en
donne sérieusement l'envie, (ib)

Aula de Bahyse Blonay, jusqu'au 24
février, tous les jouis de 15 h. à 21 h.

Jean-Claude Montandon burin et aquatinte

La gravure, ils en connaissent tous les
méandres. Bois, lino, acier, burin, eau-
forte ou aquatinte ils s'en servent avec
des soins infinis, passionnés, une imagi-
nation jamais en défaut. Gaufrage,
encrage, presse, ils en ont éprouvé tous
les effets.

Pau importe ailleurs le support à gra-
ver, les cinq artistes se retrouvent cha-
que jeudi dans un atelier du Locle. Là ils
visent à découvrir, traiter, expérimenter
n'importe quel matériau se prêtant à
l'impression.

Les œuvres exposées actuellement à la
Galerie Bakya, Moulins 19, à St-Blaise,
permettent d'embrasser l'ampleur de ce
travail, révélation de cinq styles person-
nels.

Le «Carré de sable» est tout le con-
traire d'un atelier au métier uniforme.
François Perret, tout d'abord, le benja-
min de l'équipe, graphiste à La Chaux-
de-Fonds. Sa démarche, aquatinte et
eau-forte, est celle d'un peintre'pour qui,
l'expérience graphique n'est pas en
marge mais au cœur de l'œuvre, qu'elle
stimule par la capacité d'invention d'un
regard rompu à déchiffrer dans la géo-
graphie secrète des macules, les messages
du symbolisme (Sur le seuil, superbe,
Traces, Jalousie, Y comme XYZ).

Gilbert Dubois, bijoutier-joaillier
créateur au Locle. Sa typographie, bois
de fil, lino, couleur et gaufrage, subtile-
ment figurative, tend moins à se situer

dans l'espace qu'à susciter des résonan-
ces à travers des matières «impression-
nées». Il esquisse avec des couleurs déli-
cates des paysages abstraits où flotte le
subconscient.

Jean-Claude Montandon, maître de
gravure à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, dont les envolées entraînent avec
elles à chaque trait de burin, une infinité
de formes toutes plus évocatrices les
unes que les autres. Du burin, de l'aqua-
tinte classique.

René Faessler, architecte au Locle,
bois, le seul délibérément figuratif de la
bande, qui se sert des forêts jurassiennes,
de quelques paysages méditerranéens,
mais surtout du Jura pour dire combien
il aime la terre.

Edouard Thiébaud, maître de bijoute-
rie-joaillerie à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds, bois, dont les constructions
chaudement colorées, rouge, orange, plus
un vert, acide, inattendu, bienvenu,
finissent par vous obséder en créant sans
cesse de nouveaux aspects. Thiébaud a
trouvé, avec 'une vivacité évidente, un
langage lyrique (Ecrire la forêt, Théâtre-
rie) d'une grande poésie.

D. de C.

• Galerie Bakya, Moulins 19, St-Blaise
Jusqu'au 3 mars
mercredi, jeudi, vendredi 15 h.-19 h.
samedi, dimanche 14-20 h.
fermé lundi, mardi.

jle «Carré de sable» expose chez Bakya à St-Blaise
ou 5 graveurs du Haut dans une galerie du Bas

Unique représentation
en Suisse à Beau-Site
La compagnie Michel
Hallet de Lyon présente
le ballet «Orlando
furioso»

Michel Hallet a travaillé à New
York avec Margaret Craske et Merce
Cunningham. Rentré en France, en
1977, implanté à Lyon, il crée sa pro-
pre compagnie et des chorégraphies
(Premièrement, Ateliers, Portraits,
Pour Giselle, Retour en avant).

«Orlando furioso», sur la musique
de l'opéra de Vivaldi, a été crée à la
Biennale internationale de danse de
Lyon, en juin 1984 (5 représenta-
tions), puis au Festival d'Avignon,
juillet 1984 (5 représentations).

La presse parisienne la plus spé-
cialisée (Marcelle Michel: Le Monde,
André-Ph. Hersin «Les saisons de la
danse») ont parlé de ce ballet en ter-
mes élogieux.

La compagnie Michel Hallet (5
filles, 3 garçons) dansera vendredi 22
février à 20 h. 30 à Beau-Site. Il s'agit
de l'unique représentation
dVOrlando furioso» en Suisse.

L action se développe au cours
d'une chorégraphie de groupe qui, en
une heure vingt minutes (sans
entracte) passe de l'atmosphère
douce et détendue à la tension crois-
sante du livret d'Ariosto.

De ce tissu chorégraphique, cons-
tituant le fond dramatique, émergent
4 solistes représentant les personna-
ges les plus importants du drame:
Orlando, le paladin, fou du mal
d'aimer, danse d'abord le doute, le
désarroi et la folie, Angelica la belle
qui, pour en aimer un autre, va jus-
qu'à vouloir la perte d'Orlando, Rug-
gero ami d'Orlando, Alcina la magi-
cienne.

Vivaldi dédie à la folie d'Orlando
une des plus importantes créations
de son génie. (DdeC.)

à l'agenda

Pravoslav Sovak et Part du recul
Exposition à la Galerie Ditesheim

Ce pourrait être tout simplement
banalement joli; ce pourrait être, sans
plus, des aquarelles douces transcrivant
des paysages imaginaires ou réels, ce
pourrait être encore un peintre parmi
d'autres. Pourtant, justement, c'est autre
chose.

L'exposition que propose actuellement
la Galerie Ditesheim, est consacrée à des
aquarelles et dessins de Pravoslav
Sovak; eue plaît sans nul doute à l'œil
sensible et captive d'emblée le regard
intéressé. Plaisir délicat déprime abord,
flatterie même pour les yeux, mais très
vite s'y  ajoute l 'interrogation curieuse.
Certes, Sovak est un aquarelliste délicat,
un coloriste excellent dans les nuances et
le mariage des couleurs, et d é plus, il sait
très bien équilibrer ses volumes. Toutes
ces qualités ne sont pourtant pas la rai-
son de ce regard prolongé, de cette sorte
de magnétisme qui impose de s'arrêter
devant le tableau et d'aller au-delà de sa
représentation.

L'artiste d'ailleurs a voulu cela, même
si il y  a mis des barrières. Devant le des-
sin — derrière peut-être - i l  a posé un fin
quadrillage de traits, en diagonale,
opposant comme un grillage à la percep-
tion trop rapide, ajoutant comme un
halo à sa propre émotion mise sur
papier.

On saisit alors, à la contemplation,
qu'il faudra passer la porte pour aller à
sa rencontre, qu'il devient impérieux de
respecter d'une part la distance mise
ainsi à la communication mais encore
que seuls, ceux qui voudront bien aller
au-delà et par-dessus ce voile f i n  seront
les élus du partage de cet art sensible.

Dans la présentation de Milan Kun-
dera faite sur le carton de l 'exposition,
l 'écrivain dit que Sovak, dans sa lenteur
extrême de travail, s'est arrêté, parce

que le progrès, la fu i t e  en avant, c'est le
contraire de la perfection. S 'arrêter pour
aller en profondeur, dit encore l 'écri-
vain; l 'immobilisme dans ce sens-là
devient alors racine de l 'essentiel. C'est
vrai qu'avec ses tracés millimétriques,
avec cette manière de poser ses touches
en bénédictin, Sovak est un perfection-
niste; et il atteint cette perfection recher-
chée parce que l 'acharnement, le détail
ne s'accompagne jamais de lourdeur,
parce que la réflexion conduit à l 'épure.

Un sage, dirions-nous plutôt dans ce
monde contemporain en course folle, et
c'est certainement ce calme de l 'intro-
spection, ce recul mis à ne plus trans-
mettre que l'atmosphère des choses,
l 'indicible du ¦ souvenir, qui agissent
comme une attraction pour le regard et
l'esprit

Cet artiste original et de talent est ori-
ginaire de Tchécoslovaquie; il va allè-
grement vers ses 60 ans et vit depuis
1968 dans notre pays. Tous les grands
musées d 'Europe et des Etats-Unis ont
accroché de ses œuvres à leurs cimaises
et il a à son actif un nombre impression-
nant d'expositions. Egalement graveur,
il a été lauréat de plusieurs prix et a
gagné, en particulier, le premier prix de
la Triennale de la Gravure à Granges,
en 1967.

La Galerie Ditesheim l 'a exposé à
Paris, au Grand-Palais, à l'occasion de
la Fiac 84 (Foire internationale d'art
contemporain), et cela avec beaucoup de
succès. (ib)
• Galerie Ditesheim, Château 8,

Neuchâtel
Exposition ouverte jusqu'au 28
février, du mardi au vendredi, de 10 à
12 h., de 14 à 18 h. 30, samedi ferme-
ture 17 h,, dimanche de 15 à 18 h.,
lundi fermé.

Haendel:
Musique de ballet.
Concertos. Suite de Rodrigo
Disques Erato et Decca.

M HAENDEL
5m*D ALCINA-IL PASTOR FIDO

TERPS1CHORE
MUSKitJF.nF IWI.l£T, BAUETMUS1C IMLLtl fMU&IK
'¦ tNGUSHBAR0aUES0l..0ISTS
JOHNELIOTGARDÏNER

Que peut-on espérer du tricente-
naire de la naissance de Georg Frie-
drich Haendel alors que les méloma-
nes ne cessent de lui faire fête ? Nous
l'ignorons encore. En attendant
d'éventuels événements de poids,
voici quelques très belles pages par-
fois peu jouées.

John Eliot Gardiner, qui a con-
sacré à l'auteur du Messie plus de
disques qu'à tout autre, nous revient
avec des musiques de ballet écrites
pour la célèbre danseuse française
Marie Salle et sa troupe. DAlcina,
nous entendons une quinzaine
d'extraits tirés du Préludé et des
Actes I et III dont un joli Tambou-
rin; de l'opéra-ballet Terpsichore et
de la «conversation pastorale» intitu-
lée II Pastor Fido respectivement
cinq et huit danses. Ces nombreux
morceaux, aussi variés dans leur
expression qu'égaux dans leur tenue,
sont interprétés par les English Baro-
que Solloists avec toute la vivacité et
le relief voulus. Réf. Erato NUM
75169. Qualité technique: bonne.

Puisant dans son abondant catalo-
gue, Decca a pour sa part remis en
circulation un disque enregistré en
1959 et 1960. On y trouve les Concer-
tos Nos 5 et 6 de ï'Op. 4 qu'on entend
habituellement à l'orgue, le premier
dans une version pour harpe et luth,
le second confié à la harpe seule, le
roi des instruments se contentant de
la partie de continuo. Le No 5 pour-
rait avoir retrouvé à peu près sa
parure d'origine, ce qui n'est manifes-
tement pas le cas de l'autre. De
Rodrigo, le premier opéra italien du
compositeur, nous entendons la très
jolie Suite avant de conclure avec une
partition bien connue: le Concerto
grosso dit Alexander's Feast Osian
Ellis, harpiste, Desmond Dupré,
luthiste et la Philomusica de Londres
sont des interprètes attachants,
même si la recherche musicologique a
progressé depuis lors. Réf. Decca
Serenata 414052-1. Qualité techni-
que: satisfaisante.

Zemhnsky:
une tragédie florentine

D. Soffel, K. Riegel, G. Sarabia.
Orchestre radio-symphonique de
Berlin, dir. G. Albrecht.

Schwann VMS 1625. Enregis-
trement numérique.

Qualité technique: bonne.
Dans leur souci d'innover, certains

auditeurs se tournent souvent vers de
petits maîtres alors que de grands
musiciens sortent à peine d'une zone
d'ombre absolument injustifiée. Ale-
xander Zemlinsky (1872-1942) est de
ces derniers. Heureusement pour
nous, ses œuvres jugées essentielles
sont désormais toutes enregistrées.
Mais il aura fallu du temps !

L'Anniversaire de l'Infante vient à
peine de paraître que voici une
seconde œuvre lyrique, elle aussi ins-
pirée par Oscar Wilde: Une tragédie
florentine. Un seul disque suffit à
«loger» cet opéra qui ne réclame que
trois personnages: le négociant
Simone, son épouse Bianca et Guido
Bardi, fils du duc de Florence.
L'intrigue ? De retour d'un voyage
d'affaires, Simone surprend sa femme
en compagnie du jeune noble. Il feint
de ne se douter de rien mais ses paro-
les se font de plus en plus insinuantes
et menaçantes et il finit par provo-
quer son rival en duel. Bardi qui aura
le dessous meurt étranglé. Les époux
se réconcilient alors (de manière bien
peu plausible) autour de son cada-
vre !

Zemlinsky apparaît une fois de
plus comme un créateur de génie et
un orchestrateur qui n'a rien à envier
à Richard Strauss. On parlera donc
d'événement discographique, ce
d'autant plus que l'interprétation est
excellente à tous les niveaux.

J.-C. B.

tourne-disques La Grange: Demandez le programme !
N'est-il pas paticulièrement sain, en

dépit de la difficulté des temps, que
notre région conserve sa vitalité et ne
reste pas en retrait des autres centres
culturels ? On constate en effet que cer-
tains organismes, dont «La Grange» au
Locle, s'efforcent de mener, en matière
de spectacles, une politique cohérente et
régulière. Ceux qu'elle présente rencon-
trent un large écho que ce soit en Suisse
ou dans les pays voisins. Les artistes
viennent d'horizons très divers, ils ont en
commun le professionnalisme et l'origi-
nalité.

A regarder le programme, la saison
s'annonce ambitieuse, axée sur l'ouver-
ture. Il s'articule sur trois directions:
cabaret, théâtre et jazz.

CHAPITRE PREMIER: CABARET
Si on pourra réentendre, d'une part,

un Sarcloret effronté distillant sa ten-
dresse au gré de «Ses plus belles chan-
sons d'amour», d'autre part, Boris San-
teff, accompagné d'un pianiste, dépein-
dre la réalité avec son talent gouaille
dans de nouvelles chansons, on aura éga-
lement l'occasion de découvrir l'humour
de Denis Wetterwald le 4 avril et sur-
tout Mil Mougcnot, jeune rocker fran-
çais qui fit ravage lors du Festival de
Bourges. Armé de sa voix au grain si par-
ticulier, ce chanteur triture les mots jus-
qu'à rendre son texte chaud et émou-
vant. Il a 25 ans, a déjà sorti cinq trente-
trois tours dont un produit par Charlélie
Couture.

CHAPITRE II: THÉÂTRE
A voir aussi l'étrange spectacle du

prestidigitateur belge Sylvain Sluys.
Avant, soit le 10 mars, ne pas manquer
«L'ombre d'Edgar» de Jacques Baillart
avec le Théâtre de Saône et Loire (on
peut répéter les mots de Baudelaire sans
risque: «Quelque chose de profond et de
miroitant comme le rêve...»). Puis sur-
tout emmener les enfants à «L'histoire
du dinosaure» par le Théâtre Andro-
cetto.

CHAPITRE III: JAZZ
Après les mille feux du Duo Landis-

Abisser rompu au jeu du dialogue incer-
tain et fragile (contrebasse/sax ténor),
une formation suisse allemande de cinq
musiciens. Faut-il dire que Marco
Kâppeli Connection innocule une
musique à faire sauter les lattes du par-
quet ? Mais en attendant, dans deux
jours, soit dimanche 24 février, le Trio
Viredaz-Léandre-Mueller aura le plai-
sir d'annoncer Madame Contrebasse.
Cette rencontre musicale exceptionnelle,
malgré l'urgence du moment, cristalli-
sera autour d'un humour aiguisé. Notons
que Joëlle Léandre a obtenu un pre-
mier prix au Conservatoire de Paris.

CHAPITRE ULTIME:
LES MASTODONTES

Enfin, deux spectacles mammouth
sont à l'affiche de La Grange. Vu leur

Joëlle Léandre, une Madame
Contrebasse désinvolte.

proportion, ils auront lieu au Casino-
Théâtre, afin de pouvoir absorber la
foule immense qui se pressera à ces
grands rendez-vous.

Léon Francioli et Jean-François
Bovard, d'abord, présenteront le 8 mars
«Musique», un rêve qu'ils ont réalisé à
deux, une création collective. Sous leur
impulsion, 13 musiciens, tous profession-
nels, galvanisés par un jeu de lumière
tonique deviennent les meneurs d'une
fête unique qui mêle des accents de rock
sur fond de jazz et musique classique.

Pierre Miserez, ensuite, colossal,
revient avec la suite de «One Man Seul»
les 30 et 31 mars. Son nouveau spectacle
«Trop tard» est une saga grandiose où
Beuchat devenu milliardaire subit pro-
cès, hold-up, corrida... La critique a
réservé un accueil enthousiaste à Pierre
Miserez, (reg)
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Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

^̂ ™̂̂^̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 58,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/ 23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour postes fixes:

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

; 4577

f | M MIKRON 1 ~ \̂
cherche

| préparateur de travail]
Fonction: — déterminer la suite des opérations

— calculer les temps alloués
— déterminer les moyens de production
— organisation et conseil à la construc-

tion

Exigences: — mécanicien avec bonnes connaissan-
ces d'usinage par enlèvement des co-
peaux

— formation ASET ou équivalente
— langues: français, allemand souhaités

Nous offrons: — travail intéressant et varié
— organisation moderne
— horaire flexible

Nos produits: — Mikron Haesler SA fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appa-
reillage, robinetterie, serrurerie, etc...

Faire off re écrite uniquement si votre candidature répond
aux critères précités. JB-78

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

g?3 Coop La Chaux-de-Fonds
Une bonne formation assurée, un apprentissage chez COOP
Nous avons encore quelques places d'apprentissage, pour le ter août

j 1985: -' • ' -¦ ¦ 
"' -" '••' ' •"- ' - ' ¦• *" - ¦

" " ¦¦>' ¦ "»••'¦•- ¦< •• '

apprentis(es)
vendeurs(ses)
en
alimentation et
en charcuterie

pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds - Les Breuleux - Saignelégier -
St-lmier - Péry - Sonceboz - Tramelan - Les Reussilles - Tavannes - Re-
convilier- Bévilard-Malleray- Court.

Bon niveau scolaire exigé, sens du commerce, contact social aisé, intérêt
pour la vente, bonne constitution physique.

Durée de l'apprentissage: deux ans

Cours professionnels à Moutier - Tramelan - La Chaux-de-Fonds

Veuillez adresser vos offres accompagnées des photocopies des derniers
bulletins scolaires et d'une photo-passeport récente, au moyen du bulle-
tin ci-dessous, à Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel, rue
du Commerce 100,2300 La Chaux-de-Fonds.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom et prénom: K 
1 Date de naissance: 

Type d'apprentissage: 

à (localité): 

Domicile: 

Rue et No: 

No de téléphone: 

Date: Signature: 

4S2SI , 

La Société de Banque Suisse
cherche pour son siège de La Chaux-de-
Fonds

une employée polyvalente
de formation bancaire,
pour ses services secrétariat de direction,
téléphone, caisse.

Nous offrons: — salaire en fonction du poste,
— prestations sociales de 1 er ordre,
— travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.
Nous vous prions d'adresser votre offre de
services à M. René Wildi, chef du person-
nel, Société de Banque Suisse,
av. Léopold-Robert 16-18,
La Chaux-de-Fonds.
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HÔTEL DE NEMOURS
LE LANDERON

cherche ;

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.

0 (038) 51 23 56 s? we

L'annonce, reflet vivant du marché

Dans le but d'intensifier et de développer ^H
notre activité dans la région de La Chaux-de- ^B
Fonds, nous recherchons une ^B

PERSONNALITÉ 1
DYNAMIQUE 1
présentant le profil suivant:
— âge entre 30 et 45 ans,
— formation de base dans le secteur tertiaire,
— volonté et désir d'indépendance au-dessus de la moyenne,
— bonne présentation,
— quelques années d'expérience commerciale.

L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante, con-
clure de nouveaux contrats, guider un certain nombre de col-
laborateurs semi-professionnels et occasionnels, et de repré-
senter notre compagnie dans ses nombreux secteurs d'acti-
vité.

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette

belle carrière commerciale
les avantages suivants:
— formation adaptée aux exigences du poste,
— appui permanent de la direction,
— des moyens de prospection exceptionnels,
— un revenu minimum garanti,

I — des avantages sociaux d'avant-garde.

\ Les offres, qui seront traitées avec toute la dis-
K crétion nécessaire, sont à adresser à:

M. VINTERTHUR-VIE,
|̂ L Gilbert Ott, agent général,

^  ̂
case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 28 eo

^^^  ̂
l winterthur
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite du titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel ,
au Locle.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— très bonne sténodactylographie;
— connaissances de la comptabilité;
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation et des relations publiques.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: ter juin ou date à
convenir.

Les places mises au- concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, '
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 . 2003 Neuchâtel, jusqu'au 27
février 1985. 28110

n 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de départ à la
retraite du titulaire, nous
cherchons un

dessinateur en génie civil
pour le Service Cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.

' ,* i:.lA vb ¦'.
¦¦¦-

Exigences: i>up B>3l&Ji: À .. \ i,_ .
— nationalité suisse,
— certificat fédéral de capacité A et B,
— si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction: ter mai 3 985 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitœ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au 27
février 1985. 20119

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,
<p 039/23 79 75. 9, su

¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ M OFFRES D'EMPLOIS HHOHHH^HIH
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Chez le vrai spécialiste en agencements de cuisine 

^̂vous aussi faites un 6 i»Iai
en choisissant votre cuisine w <%***%* »*»¦«#«#¦ ¦ **B »WW mrmn m mr ^w 
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— 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
(& 039/23 00 55 - on livre le tout franco chantier - vous bénéficiez de prix SUPER 59 039/23 00 55
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La Kadett GSi. Une gagnante à vous couper le souffle.
' ;
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Au volant de la Kadett GSi, vous dé- Une technique de pointe : traction Kadett GSi. 3 ou 5 portes,
couvrirez une gagnante sur toute la ligne: avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, Fr. 19750 - (3 portes). Autres modèles

e U n  aérodynamisme exceptionnel suspension sport, instrumentation LCD. Kadett à partir de Fr. 13'300 - déjà.

r* (Cx 0.30) : la Kadett GSi offre la plus Une conduite à vous couper le souffle! Financement ou leasing avantageux par

^IsPUpTk faible résistance à |,air de toutes les Une ligne racée qui vous donnera CRÉDIT OPEL.

fe Ê UP voitures de tourisme actuelles. le coup de foudre au premier coup d'œil.

J 
Une puissance hors pair: moteur Et un équipement sport hors du com-

| 1.8i à injection électronique et coupure mun que vous découvrirez une fois ins- ^̂ ^CZ3C^̂ I /T\

L.3 Ka( Ctt d'alimentation en décélération, 85kW/ tallé au volant. La Kadett GSi, c'est le plaisir ' '' " L— ^y

VOITURE DEL ANNéE es 115ch. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. de conduire à l'état pur. Essayez! FIABILITÉ ET PROGRÈS
06-B9S

= La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse =

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

Alitalia en 1984: l'année de tous les records

La compagnie nationale italienne Alitalia a rendu public son bilan annuel
vendredi dernier à Genève, un bilan extrêmement positif du reste puisque de
nombreux records ont été battus en 1984. Le directeur central d'exploitation
de la compagnie, l'ingénieur Ferruccio Pavolini, a également parlé de l'avenir
de la compagnie avec le remplacement progressif de sa flotte, l'expansion de
son réseau aérien intérieur et surtout son intérêt pour les nouvelles technolo-
gies et plus particulièrement pour les nouveaux moteurs «propfan» qui, s'ils
fonctionnent , révolutionneront le transport aérien comme l'invention du

réacteur l'avait fait en remplaçant l'hélice.

L'importance européenne d'Alitalia
est souvent méconnue. Le groupe est
formé de trois sociétés: Alitalia, qui
s'occupe principalement des vols inter-
nationaux et intercontinentaux à partir
de l'Italie, ATI (Aero Transporta Ita-
liani) qui ne s'occupe que du trafic inté-
rieur, et Aermediterranéa qui intervient
à raison de 50% sur le marché intérieur
et propose des vols charters pour l'autre
moitié. Sans oublier évidemment la par-
ticipation, avec 45% des parts, de la ges-
tion de l'aéroport de Home. — Fiumicino
- qui offre le plus vaste complexe de ser-
vices techniques aériens en Europe.

par Mario SESSA

Du reste pour exploiter son réseau de
lignes aériennes, Alitalia occupait l'an
dernier quelque 27.000 employés et pos-
sédait 82 appareils. Cette année le
groupe va vendre ses trois DC-10-30, son
dernier Boeing 727 et un de ses DC-9-30,
mais dans la même période elle va acqué-
rir deux nouveaux Boeing 747 et huit
DC-9-80.

GROS REVENUS
L'an passé Alitalia a réalisé un chiffre

d'affaires de 1,6 milliard de dollars, le
treizième rang des sociétés italiennes,
soit une progression de 16,7% par rap-
port à 1983. C'est surtout le service de
transports de passagers (12 millions), de
fret et de courrier qui est responsable de
cet excellent résultat. Le trafic intérieur
est d'une grande importance pour le
groupe puisqu'il entre pour 30% dans le
revenu total. C'est aussi en Italie que se
trouve le plus important réseau de lignes
intérieures d'Europe avec 250 vols par
jour pour 25 destinations nationales et
un autre record pour la ligne Rome-
Milan qui, à elle seule a vu défiler 1,5
million de passagers!

Pour la distribution dans tout le pays
du courrier et des joumeaux, Alitalia
dispose de 42 appareils effectuant

annuellement plus de 10.000 vols pour ce
service.

Le réseau international d'Alitalia pro-
pose des vols dans toute l'Europe, le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et
offre quotidiennement 150 vols alors que
le réseau intercontinental dessert le
Japon, l'Australie ou le continent améri-
cain à raison de 15 vols par jour pour
l'ensemble des destinations. Le service
passagers et transport de fret avec le
continent nord américain procure la
moitié des revenus du réseau.

NOUVEAUX SERVICES
Dès cette année le groupe Alitalia va

proposer de nouvelles liaisons intérieures
entre de petits aéroports et des vols de
transit pour les passagers des vols inter-
nationaux et intercontinentaux sur
Rome ou Milan. On sait qu'Alitalia a
commandé six appareils ATR-42, cons-
truits conjointement par Aeritalia et
l'Aérospatiale, des avions à deux turbi-
nes pouvant transporter une cinquan-
taine de passagers sur des courtes dis-
tances. Cet appareil servira à établir les
liaisons entre les petites villes tout en
remplaçant les trop-spacieux DC-9-30
sur certaines routes et permettra de con-
necter les villes du Nord: Venise, Bolo-
gne, Gênes, etc, avec l'aéroport intercon-
tinental de Milan-Malpensa.

Le gouvernement italien voudrait don-
ner une importance nouvelle à certaines
lignes intérieures selon ses besoins. Ce ne
sont encore que des propositions et non
pas des réalisations, mais toujours est-il
que l'option prise sur quatre ATR-42
supplémentaires n'est pas étrangère à
cette politique.

Le taux d'occupation moyen des
avions du groupe a été de 63,6% soit 2,1%
de mieux qu'en 1983. L'année 1984 a
donc été positive à plus d'un titre puis-
que le nombre de passagers transportés
par km. a été supérieur de 7,5% peu* rap-
port à l'année précédente.

Malgré la dépréciation de la lire par
rapport au dollar en 1984 (moins 25%

soit une perte de 135 millions de lires), le
bénéfice net de l'exercice devrait s'élever
tout de même à 20 millions de lires. Ali-
talia est un excellent client de la firme
américaine McDonnell-Douglas et la
progression du coût des avions en raison
de cette dépréciation de la lire posera
quelques problèmes à l'avenir.

ESSAI DU «PROPFAN»
Au chapitre des nouveautés, outre

le service ultra-rapide entre Milan et
Los Angeles (la liaison la plus rapide
entre l'Europe et la Côte ouest-amé-
ricaine) qui pourrait intéresser la
Suisse puisque des vols en partance
de Genève ou Zurich seront prévus
pour être connectés à ce service,
c'est surtout l'intérêt porté par Alita-
lia aux tests du «propfan» entrepris
par la NASA, Boeing et General-
Electric qui polarise l'attention. En
effet le groupe italien va renouveler
toute sa flotte de DC-9-30 vers 1995 et
si le «propfan» fonctionne comme
prévu — on parle d'économie de car-
burant absolument phénoménale
pour un rendement équivalent - des
appareils seraient disponibles sur le
marché dès 1992 et pourraient ainsi
faire le bonheur des compagnies
entreprenantes.

Si ça ne marche pas l'ingénieur
Pavolini n'a pas précisé si l'on choi-
sirait le DC-9-80 ou l'Airbus A-320
dans la catégorie des avions 150 pla-
ces»

Le DC-9-80: fer de lance d'Alitalia sur l'Europe et les lignes intérieures

Volume en baisse, valeur en hausse
Importations suisses de pétrole en 1984

La Suisse a importé l'an dernier
11,508 millions de tonnes de pétrole
brut et de produits pétroliers , soit
3,8% de moins qu'en 1983. Une baisse
qui résulte avant tout de la déconsti-
tution de stocks d'huile de chauffage,
a indiqué l'Union pétrolière , Zurich.
Mais, si le volume des importations
suisses a diminué en 1984, leur
valeur (sans dédouanement), c'est-
à-dire leur coût, a globalement aug-
menté de 1,9% à 6,609 milliards de
francs et ce, en dépit de la réduction
des prix des huiles minérales sur les
marchés internationaux. Principal
responsable de cette augmentation:
le cours du dollar.

Seules les importations d essences
pour moteurs ont augmenté l'an dernier
en Suisse. Elles se sont accrues de 9,3% à
2,092 millions de tonnes exactement, ce
qui correspond à 18,2% de l'ensemble des
importations. D'une manière générale,
les importations suisses de produits
pétroliers (produits finis et semi-finis)
ont diminué de 4,8% à 7,534 millions de
tonnes en 1984 et celles de pétrole brut
de 1,8% à 3,974 millions de tonnes. La
valeur moyenne du pétrole brut a quant
à elle progressé de 7,7% à 527,49 francs
en 1984, les produits pétroliers augmen-
tent de 6,2% à 598,90 francs par tonne.

Des changements ont été constatés
l'an dernier dans la provenance des
importations suisses de produits pétro-
liers. Les pays de la Communauté euro-
péenne (CE), principaux fournisseurs de
l'économie helvétique en produits finis et
semi-finis , ont augmenté de 4,9% à 5,297
millions de tonnes le volume de leurs
exportations à destination de la Suisse
en 1984, portant ainsi leur part de mar-
ché à 70,3%. (ats)

Un f eu vert iong à se mettre en marche
Opéra tions d 'initiés

Après une lutte à la corde de plusieurs
années, le Conseil fédéral a décidé
d'accorder l'entraide jud ic ia i re  aux
Etats-Unis pour la célèbre affaire d 'opé-
rations d'initiés Santa Fe. Partageant
les vues du Département fédéra l  de jus-
tice et police (DFJP), le gouvernement a
considéré qu'aucun aintérêt essentiel» de
la Suisse ne mettait obstacle à l'entraide
judic ia ire .

Désormais, plus rien ne s'oppose à la
remise des documents exigés par les
Etats-Unis. Le Conseil fédéral  a aussi
pris une décision analogue concernant
la Pemex au Mexique.

Cette décision du Conseil f é d é r a l  met
f i n  à une des plus longues procédures

que la Suisse ait connue en matière
d'entraide judiciaire. L'affaire remonte
à 1981, lorsque la société Koweit Petro-
leum pris le contrôle de la société améri-
caine Santa Fe International Alors que
se négociaient confidentiellement les
modalités de cette reprise, des acheteurs
inconnus avaient acquis, par l 'intermé-
diaire de banques suisses, un grand
nombre d'actions Santa Fe. Une fois
l'entreprise menée à bien, ils réalisèrent
des gains considérables en bourse, (ap)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 730 735
La Neuchâtel. 585 575
Cortaillod 3450 1480
Dubied 250 260

HORS BOURSE
A B

Rocheb/j ce 87750 88500
Roche 1/10 8800 8900
Asuag 358 348.50
Kuoni 9200 9250
Astra 3.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1340 3345
Swissair n. 882 880
Bank Leu p. 3800 3830
UBS p. 3670 3665
UBS n. 680 682
SBS p. 368 369
SBSn. 279 283
SBSb.p. 308 308
OS. p. 2390 2430
CS.n. 458 464
BPS 3495 3500
BPS b.p. 352 352.50
Adia 3nt. 2560 2590
Elektrowatt 2700 2680
Galenica b.p. — 544
Holder p. 766 775
Jac Suchard 6425 6435
Landis B 3670 3680
Motor coL 875 879
Moeven p. 4250 4280
Buerhle p. 1530 3505
Buerhlen. 320 337
Buehrle b.p. 360 365
Schindler p. 3625 —
Bâloise n. 700 705
Rueckv p. 9500 9650
Rueckv n. 3890 3880
Wthur p. 4250 4265

Wthurn. 2360 2360
Zurich p. 20475 20550
Zurich n. 11375 11300
Atel 1280 1285
BBC I-A- 1595 1615
Ciba-gy p. 2835 2845
Ciba-gy n. 1230 1230
Ciba-gy b.p. 2260 2250
Jclmoli 2010 2030
Hermès p. 420 423
Globus p. 4500 4490
Nestlé p. 6440 6350
Nestlé n. 3435 3415
Sandoz p. 8000 8000
Sandoz n. 2740 2730
Sandoz b.p. 1365 1370
Alusuisse p. 869 863
Alusuisse n. 307 302
Sulzer n. 1880 1880

ACTIONS ÉTRANGÈRES
* A B
Abbott Labor 135.50 135.50
Aetna LF cas 117,— 115.—
Alcan alu 84.50 84.—
Amax 51.50 61.50
Am Cyanamid 153.50 154.—
ATT 60.50 61.—
ATL Richf 133.50 132.—
Baker IntL C 48.75 49.25
Baxter 40.— 40.50
Boeing 183.— 181.—
Burroughs 168.50 172.50
Caterpillar 89.75 90.—
Citicorp 124.50 125.—
Coca Cola 173.— 174.50
Control Data 100.— 100.—
Du Pont 150.50 150.50
Eastm Kodak 194.50 194.—
Exxon 132.— 132.50
Fluor corp 52.25 51.75
Gén. elec 177.60 179.50
Gén. Motors 220.50 221.50
Gulf corp. — —Gulf West 89.75 92.—
Halliburton 86.25 86.25
Homestake 66.25 66.25

Honeywell 177.— 174.—
Inco ltd 37.50 38.50
IBM 370.— 374.—
Litton 206.— 207.—
MMM 233.— 232.50
Mobil corp 78.50 79.75
Owens-IUin 111.50 111.60
Pepsico Inc 135.— 136.—
PBzer 111.50 112.50
Phil Morris 249.— 250.—
Phillips pet 13750 133.—
Proct Gamb 157.50 159.—
Rockwell 102.— 102.—
Schlumberger 117.— 119.50
Sears Roeb 98.— 98.50
Smithkline 170.— 17050
Sperrycorp 133.50 133.—
STD Oil ind 168.— 170.50
Sun co inc 141.— 140.50
Texaco 99.50 100.—
Warner Lamb. 103.— 102.—
Woolworth 113.50 114.50
Xerox 127.50 127.50
Zenith radio 67.25 67.50
Anglo-am 34.— 33.75
Aragold 230.— 225.50
De Beers p. 15.50 15.50
De Beers n. 13.25 12.75
Cons.Goldf I 26.25 25.50
RioTinto p. 20.25 20 —
Akzo 79.75 80.50
Amro Bank 56.50 56.25
Phillips 44.75 45.—
Robeco 56.75 57.—
Rolinco 52.— 52.—
Royal Dutch 353.50 35350
Unilever NV 255.— 255.50
AEG 96.— 97.—
Basf AG 364.— 165.50
Bayer AG 373.— 172.50
Commerzbank 141.— 144.—
Daimler Benz 558.— 562.—
Degussa 310.— 306.—
Deutsche Bank 344.50 347.—
Dresdner BK 166.— 167.—
Hoechst . 162.50 164.—
Mannesmann 134.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.77 2.85
1 $ canadien 2.03 2.13
1 £ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1300 -.1450
300 DM 83.75 85.75
300 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schi!3ing autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.80 2.83
1 $ canadien 2.0725 2.1025
1 i sterling 3.04 3.09
100 fr. français 27.40 28.10
300 lires -.3365 -.1390
300 DM 84.40 85.20
300 yen 1.0720 l'.0840
300 tl. hollandais 74.45 75.25
100 fr. belges 4.16 4.26
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.01 12.13
300 escudos 3.52 3.56

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 302.— 305.—
lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 363.— 171.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 199.— 210.—
Double Eagle 1347.— 1495.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 556.— 574.—
Once $ 6.35 6.35

CONVENTION OR 
21.02.85
Plage 27.700.-
Achat 27.290.-
Base argent 600.-

Mercedes 490.— 486.—
Rwe ST 138.— 137.—
Schering 407.— 407.—
Siemens 465.— 466.—
Thyssen AG 88.— 88.50
VW 167.— 168.—
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Sony 47.25 47.25
Mach. Bull 34.25 35.25
Gen. Shopping 374.— 171.—
NorskHydn. 32.50 32.75
Aquitaine 68.75 67.75

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40% 40%
Alcan 29% 29%
Alcoa 38% 37%
Amax 18% 18%
Att 21% 23'/4
Atl Richfld 47.- 463/4
Baker Intl 37% 37V4
Boeing Co 64Vt 64%
Burroughs 60% 61%
Canpac 44 'A 43%
Caterpillar 31% 31%
Citicorp 4414 43%
Coca Cola 62.- 63%
Crown Zeller 3314 32%
Dow chem. 29% 291/<
Du Pont 55% 53%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 47*4 46'4
Fluor corp 18'/2 18V4
Gen. dynamics 80% 7914
Gen. élec. 6314 63%
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 22% 22%
Halliburton 30% 29%
Homestake 23% 23V4
Honeywell 61% 62%
Inco ltd 33% 33%
IBM 333% 333%
ITT 33.- 32%
Litton 73V4 73.-
MMM 82% 82V4

Mobil corp 27% 27.-
Owens 111 39% 40%
Pac. gas 1TÀ 37V"
Pepsico " 48Vi 48.-
Pfizerinc 401» 39W
Ph. Morris 88% 87%
Phillips pet 47.- 48.-
Proct & Gamb. 56V2 56W
Rockwell int 36.- 36!*
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 60% 63%
Sperry corp 47% 48.-
Std Oil ind 6014 60'/'
Sun C0 49% 48V4
Texaco 35% 35%
Union Carb. 39% 39%
Uniroyal 36% 35'4
USGypsum 69Ki 70%
US Steel 27% 28.-
UTDTechnol 43% 42%
Wamer Lamb. 36% 36%
Woolworth 40% 41%
Xeros 45% 45%
radio 24% 24%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 33% 34%
Motorola inc 35% 35%
Pittston co 33% 12.-
Polaroi 26'4 26%
Rca corp 40% 40.-
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 8M 8%
Hewlet-pak 36W 37%
Revlon 34.- 34 'A
Superior Oil — —
Texasinstr. 117.- 118%
Union Oil 45% 47%
Westinghel 31% 31%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1090
Canon 1410 1400
Daiwa House 557 547

Eisai 1730 1680
Fuji Bank 1480 1490
Fuji photo 1820 1860
Fujisawa pha 1040 1050
Fujitsu 1360 1340
Hitachi 878 870
Honda Motor 1450 1450
Kangafuchi 499 500
Kansai el PW 1280 1300
Komatsu 444 445
M akitaelct. 1150 1340
Marui 1010 1030
Matsush el I 3600 3600
Matsush elW 655 650
Mitsub. ch. Ma 322 332
Mitsub. el 399 397
Mitsub. Heavy 247 247
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 830 830
Nissan Motr 609 603
Nomura sec. 945 943
Olympus opt. 1420 1430
Rico 935 932
Sankyo 1080 1090
Sanyo élect 482 482
Shiseido 1040 1040
Sony 4400 4390
Takeda chem. 831 825
Tokyo Marine 740 747
Toshiba 435 430
Toyota Motor 1330 1330

CANADA
A B

Bell Can 37.125 37.375
Cominco 15.25 15.376
Dome Petrol 3.30 3.25
Genstar -.- 30.50
Gulf cda Ltd 17.75 17.875
Imp. OU A 47.50 47.375
Noranda min 19575 19.375
Royal Bk cda 3050 30.50
Seagram co 57.25 56.875
Shell cda a 23.375 23.125
Texaco cda I 34.50 34.50
TRS Pipe 22.75 22.75

Achat lOO DM Devise [ Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.40 j | 27.40 | | 2.80 | | 27350 - 27600 I Février 1985.520 - 215

(A = cours du 19.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr . r»/^.,, ,n..ce ,...„„ _ , , . . „.«,,. .-,, », ,»„,,,
(B = cours du 20.02.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1280.59 - Nouveau: 1283.13

MME 

• Bouclé au 30 septembre 1984, le
dernier exercice de la Société Elec-
tricité de Laufenbourg SA (EDL),
Laufenbourg (AG), s'est soldé par un
bénéfice net en hausse de 7,5% à 9,50
(8,84) millions de francs. Le divi-
dende proposé est inchangé à 40
francs par action. Les ventes d'électri-
cité de la société, en recul de 5,0% l'exer-
cice précédent, ont à nouveau chuté de
4% à 9,2 (9,6) milliards de kilowatts/heu-
res (kWh) en 1983/84.

• L'appareil bancaire britannique
va être doté d'un Ombudsman pour
examiner les plaintes de la clientèle.



Garage
et Carrosserie
de La Jaluse

M. Charles Steiner

— peinture au four
— réparation toutes marques

Agence Fiat
Le Locie, 0 039/33 30 50

Suite au désistement d'une candidate

une place d'

apprentie aide en pharmacie
est disponible pour le 19 août 1985 à
la Pharmacie Henry, Léopold-Robert
68, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au 039/23 48 70 ou se présenter avec
le dernier bulletin scolaire l'après-midi après 15
heures. 46?s

Farco SA

aide-mécanicien
Accepteriez-vous d'être formé par nos soins pour le réglage
et la conduite de machines automatiques, destinées à la
fabrication d'outils de coupe ?

Si oui,
veuillez téléphoner à M. BAUME

FARCO SA, Girardet 29, 2400 Le Locle
0 039/31 89 54

91-217

BAR «LE BRIEFING»
cherche

BARMAID
gj 039/23 1 1 1 6

t

Nous cherchons pour nos rayons

MAROQUINERIE
ET ACCESSOIRES

¦g VENDEUSE
MmËm Entrée: début mars ou à convenir

TSOE[ Les personnes intéressées
^̂  prennent contact avec le bureau du

La Chaux- personnel:

de-Fonds 0 039/23 25 01 4636

Grande entreprisa bien implantée, cherche pour tout
de suite ou date à convenir

UN GÉRANT
pour son nouveau magasin de peinture, région de Neu-
châtel.

Ce poste conviendrait à une personne capable, ayant
des connaissances dans la vente des peintures ou à un
peintre professionnel.

Salaire en rapport.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitœ, sous chiffre DC 4740, au bureau de L'Impartial.

JB
1735

BLANC PAIN
Nous cherchons

horloger
complet

pour le remontage et emboî-
tage de mouvements et méca-
nismes de haut de gamme.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats à:

BLANCPAIN SA
Fabrique d'horlogerie
Le Rocher 12
1348 Le Brassus

22-2142

<omc»dur /o I
cherche pour sa division: issll̂

mmm LES BRENETS §11
Iv/j i JM entrePrise mondialement connue dans le développement et feĵ -3
ri^̂ i/jl 'a fabrication de divers produits à partir du corindon (rubis- KÏÉïp
¦MflH m saphir) ou d'autres matériaux durs PyrBg

un employé H
pour le service des méthodes H

pour renforcer son service des méthodes valorisation et S ŷdevis. pfei"'!
Les candidats devront dans la mesure du possible, justifier KgjjjSjj
d'une expérience pratique dans l'industrie. Possibilité de fPsfl
parfaire sa formation. BîEffi
Nous proposons une place de travail au sein d'une petite SJpfcs
équipe dans un secteur en contact avec des technologies pfeasfn
avancées et en plein développement. Iws^P

un mécanicien EB
titulaire d'un CFC ou équivalent, pour la réalisation de pie- E&S3'
ces prototypes et d'outillage de production. fiSaP
Quelques années d'expérience dans l'industrie sont souhai- §S|jïs
tées. Î MEN
Le candidat devra être à même de réaliser des travaux variés SS Î
de façon indépendante. Ip?w|

Conditions: avantages sociaux, qu'une entreprise faisant partie d'un IMMJE'
groupe imponant, offre à ses collaborateurs. EHù
Entrée immédiate ou à convenir. M KMR
Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres manuscrites en langue K*£?<
française, avec curriculum vitae, et prétentions de salaire à: BfSfl
Comadur SA, Direction Division Seitz, |Jj| l
2416 Les Brenets, Cp 039/32 11 12. «... || i

Nous cherchons pour tout de suite

jeune homme
avec permis de conduire

pour divers travaux et livraisons.

Faire offre sous chiffre 6-9403 91
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

m\\\\\\\\\\\\\\\\mm\m\mm\\\\m\ OFFRES D'EMPLOIS mm\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\m m\m\

Eric
Patthey

Engrais et fourrages

Dépôts aliments:

Provimi - Lactina - Bossy
La Brévine,
P 039/35 32 53

Hôtel
de la Gare

Montmollin

Aimé Bongard et famille
se réjouissent
de vous y accueillir

£ 038/33 3 3 96

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu
0 039/33 72 77

Pierre Notari
& Cie

Bâtiments
Travaux publics
Carrelages

Tertre 5 - Le Locle
0039/33 34 48

¦HK. Eric
l«jn Pauli
1 aSK&aÉi TaP'ssler *
**""If jĤ Ŝ Hnî Décorateur

I ' J Ameublement -
* » Tapis - Rideaux

Le Locle,
Place du Marché,
0 039/33

yOGT OPTIQ Mc""rher
mL^^^^^^S  ̂Grande-RueHP/ 26

^M^W ̂ M^W Le Locle

Vos verres de lunettes

de " 10%
QCQ/ sur les tarifs

à mmm cO /O en vigueur
<r

Boucherie

E. Perregaux
Progès 47, Le Locle,
0 039/33 72 72

Livraison à domicile

Spécialités:
saucisson neuchâtelois
grillade de porc de campagne

mate* ̂OV
ïtbej tes**'
WWJ/HYDRO
w^̂ -^̂ r"\ engrais spécial pour
lH?3v 1 hydrocultures

i mMj^^^M§M Contient 
tous 

les élé-

' mmmW* :*2M mentS ,ertilisantS-
i 'y^S^^^Ê oligo-élémen ts, vita-
IpkjfP̂ f 

mines et substances
Wtijm de croissance indis-

W&iyWu m(k pensables pour les
Hrai plantes vertes et à

Les produits D7 sont en vente
chez votre droguiste:

droguerie parfumerie
du marais

p. jeanneret
2400 le locle, 5, rue du marais

0039/31 59 57
photographe officiel

des championnats suisses OJ

Haute Coiffure

Girardet 68- Le Locie
0 039/33 33 55

Championnat Suisse OJ de ski nordique
au Locle, les 23 et 24 février 1985

Samedi 23 février
Championna t I

Au Manège du Quartier suisse vk
OJW9 h fond individuel, filles et </e s/tf nordiqu ^^^

garçons; 5,5 km, 7,5 km, ^̂ L# 1
985 

I10 km J^̂

A la Combe-Girard J %̂
13 h 30 sauts spécial et combiné C_ ,

Hôtel de Ville du Locle S
JL / % j  j m  >1 8 h 45 proclamation des Ŝ ËT*̂ ? ^ r̂xE yy

Dimanche 24 février x-s—' y J >

Au Manège du Quartier \ |
n , . .  Finale Coupe OVO\ I
9 h fond combine Le Locie, 23 et 24 février 1985
10 h épreuves de relais

Soyez nombreux à venir encourager ces futurs champions de toute la Suisse



Dans la perspective d'une extension de nos activités, nous
recherchons un *

REPRÉSENTANT
supplémentaire pour la région Jura, Neuchâtel et Fribourg
(territoire partiel).

Sa mission comprend la vente d'outils pour l'usinage
mécanique du bois, les conseils techniques à la clientèle,
ainsi que le service courant d'affûtage et d'entretien des
outils, en collaboration avec nos centres d'affûtage.

Cette activité exigeante et indépendante nécessite une
expérience universelle de plusieurs années dans l'usinage
mécanique du bois, le goût des voyages et des activités
commerciales, mais avant tout un engagement particulier
dans le vaste domaine des outils pour le travail mécanique
du bois.

Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très inté-
ressant aux postulants capables et possédant de bonnes
connaissances orales de la langue allemande.

Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, veuillez nous faire parve-
nir les documents usuels. Monsieur H. Muller est d'autre
part à votre disposition pour tous renseignements télépho-
niques.

OERTLI Werkzeuge AG - Fabrique d'outils
8180 Bùlach - 0 (01) 860 17 55

67332119

0 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le titulaire ayant fait
valoir ses droits à la
retraite le poste de

directeur(trice)
de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incendie
à Neuchâtel est mis au concours.

Exigences:
— formation d'architecte, d'assu-

reur ou de gestionnaire,
— aptitude à diriger du personnel

et sens des relations humaines,
— connaissance de la langue alle-

mande désirée.

Obligation et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration ' cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2003

: Neuchâtel, jusqu'au 6 mars 1985.
28119

j^^TNous cherchons: 
^B!

W mécaniciens de //  Ê̂

I mécaniciens faiseurs *

I mécaniciens- S
I électroniciens !
I serruriers I
L tôliers - soudeurs jf~~~"*-"l
K̂ ^Conditions intéressantesj V5~2^

msme&ZKtwt-)} * ¦&.;*. y-.*;: '.,--.-w.-v S/RISS ; *umm<* • , - ¦'. . yi—
Nous engageons

polisseur qualifié
pour travaux de satinage, polissage au
feutre ou disque et avivage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle
Bellevue 32, 0 039/31 57 55

28-1054

Aciera, Dixi et Voumard
cherchent à engager pour leur

centre d'apprentissage
des Montagnes neuchâteloises
au Locle

apprentis(es)
mécaniciens(nes)
de précision

Début de la formation: août 1985.

Durée: 4 ans.

, Cours obligatoires à l'école professionnelle
des arts et métiers à La Chaux-de-Fonds.

Le Centre met à disposition des maîtres
d'apprentissage expérimentés et dynamiques,
disposant de machines et instruments des
plus modernes.

Les intéressés(es) sont priés(es) de prendre contact avec les
bureaux du personnel des Usines ACIERA, DIXI et VOUMARD
qui leur donneront volontiers tous les renseignements nécessai-
res.

nllLn  ̂ SJ (VOUMARD)
ACIERA SA DIXI SA VOUMARD Machines Co SA

Fabrique de machines 42, av. du Technicum Rue Jardinière 158
2322 Le Crêt-du-Locle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/25 1125 <& 039/34 11 71 0 039/25 1177

Au CTT Hôpital le titre par équipes
Championnats cantonaux de tennis de table

Dimanche dernier se sont déroulés dans les halles de gymnastiques du col-
lège du Mail à Neuchâtel, les championnats neuchâtelois de tennis de table.
Cent trente joueurs s'étaient présentés avec le secret espoir de décrocher l'un
ou l'autre des 15 titres de «champion cantonal» mis enjeu.

En marge des confrontations individuelles, les dirigeants des clubs com-
ptabilisaient fébrilement chaque bonus dans l'optique du Challenge ENSA
attribué au meilleur club.

Finalement, grâce à un résultat d'ensemble sensationnel, c'est le CTT
Hôpital de La Chaux-de-Fonds qui l'a emporté par 130 points contre 122 au
CTT La Côte Peseux, dont la première équipe évolue en ligue nationale B.
Eclair La Chaux-de-Fonds arrive à la troisième place, ce qui est tout de même
une référence.

SÉRIE S
Victoire attendue de Jean-Paul Jec-

kelmann, B15, qui a pourtant dû con-
céder le premier set à Alain Favre lors de
la demi-finale. Dominique Benoit crée la
sensation en éliminant facilement Pascal
Jeckelmann, B14, tête de série numéro 2.

Classement: 1. Jean-Paul Jeckel-
mann, Côte Peseux; 2. Daniel Passer,
Côte Peseux; 3. Alain Favre, Hôpital
La Chaux-de-Fonds; 4. Dominique
Benoit, Eclair La Chaux-de-Fonds.

SÉRIE C
Dominique Benoit, largement favori, a

manqué l'occasion de décrocher son
ultime médaille d'or en série C Dom-
mage, car il changera prochainement de
classement et ne pourra plus jouer dans
cette catégorie.

Classement. 1. Thorsten Geisler, Le
Landeron; 2. Dominique Benoit,
Eclair; 3. Yves de Coulon, Côte Peseux;
4. François Widmer, Métaux-Précieux.

SÉRIE D
Streten Mikic sauve l'honneur des

«vieux briscards» en réunissant à se pla-
cer parmi la ribambelle des jeunes loups.

Classement: 1. Dominique Maire,
Marin; 2. Vito Frattianni, Commune
Neuchâtel; 3. Nicole Thuillard, Côte
Peseux; 4. Streten Mikic, Eclair.

SENIORS
Pour suivre l'exemple de ses chers

petits, le père Benoit se distingue en éli-
minant la tête de série No 1 et tenant du
titre Roger Burkhard. Dans ces con-
ditions Victor Lawson n'a pas de diffi-
culté à reprendre le titre qu'il avait
perdu l'année passée.

Classement: 1. Victor Lawson,
Hôpital; 2. Werner Schlefereit, Fleurier;
3. Manuel Martine, Marin; 4. Daniel
Benoit, Eclair.

JUNIORS
Revanche de la finale des récents

championnats ANJTT jeunesse à Mou-
tier. Changement de décor et rôles inver-
sés, cette fois-ci, c'est Roland Lawson
qui subit la loi de Bernhard Sollberger.
Prochain épisode; championnat suisse
par équipes.

Classement: 1. Bernhard Sollberger,
Le Landeron; 2. Roland Lawson, Hôpi-
tal; 3. Michel Jeckelmann, Côte Peseux;
4. Pierre-Alain Benoit, Eclair.

CADETS
Incroyable défaite d'Alain Favre face

à Thorsten Geisler qui fut un véritable
bourreau pour les Chaux-de-Fonniers. Il
est vrai que dans cette série, les quatre
premiers font partie de la sélection régio-
nale et que les gars se connaissent bien,
ayant l'occasion de se jauger lors des
entraînements de cadres.

Classement: 1. Thorsten Geisler, Le
Landeron; 2. Alain Favre, Hôpital; 3.
Dominique Benoit, Eclair; 4. Alain
Praz, Suchard.
MINIMES

Confirmation des petits jeunes
d'Eclair qui promettent beaucoup et
réservent bien des satisfactions au prési-
dent 'Balmer.

Classement: 1. Christophe Schou-
wey, Eclair; 2. Jérôme Marthaler, Côte
Peseux; 3. Stevan Mikic, Eclair; 4.
Alexandre Lupion, Eclair.
VÉTÉRANS

Maurice Brandt, le seul vétéran encore
classé série B et évoluant en première
ligue, est vraiment intouchable et tou-
jours aussi «gentlemen».

1. Maurice Brandt, Le Locle; 2.
René Lombardet, Marin; 3. Etienne
Schneider, Hôpital; 4. René Girod,
Brunette.

DAMES
Pour Natacha Robert, le manque

d'entraînement se fait cruellement sen-
tir. Ses prédispositions naturelles ne suf-
fisent plus pour lutter au plus haut
niveau.

Classement: 1. Christiane Dick,
Commune Neuchâtel; 2. Nicole Thuil-
lard, Côte Peseux; 3. Nadia Tschanz,
Côte Peseux; 4. Natacha Robert, Hôpi-
tal.

JEUNES FILLES (moins de 20 ans)
Maintenant, on sait où les «bocs»

sont! En remportant majestueusement
les quatre médailles de cette série, ces
demoiselles de l'Hôpital symbolisent
parfaitement la génération «new look»
des futures championnes.

Classement: 1. Natacha Robert,
Hôpital, 2. Sabine Schill, Hôpital; 3.
Marie-Claude Hess, Hôpital; 4. Isa-
belle Veya, Hôpital.

Largement favori, Dominique Benoit terminera finalement au deuxième rang
en série C. (Photo archives Schneider)

DOUBLES B
Deuxième finale manquée pour

Roland et Alain dont ce n'était vraiment
pas le jour de gloire, mais beau parcours
quand mêrne!

Classement: 1. Jean-Paul et Pascal
Jeckelmann, Côte Peseux; 2. Roland
Lawson et Alain Favre, Hôpital; 3.
Bernhard Sollberger et Daniel Frat-
tianni, Landeron-Marin; 4. Victor Law-
son et Etienne Schneider, Hôpital.

DOUBLES C
Ayant perdu le premier set, les

Benoit's ont eu le mérite de sauver trois
balles de match au second set pour fina-
lement conclure à la belle. La classe finit
toujours par l'emporter.

Classement: 1. Pierre-Alain et
Dominique Benoit, Eclair; 2. Daniel
Passer et Yves de Coulon, Côte Peseux;
3. Thorsten Geisler, et Cédric Vende, Le
Landeron; 3. François Widmer et Roger
Burkhard, Métaux-Brunette.

DOUBLES D
La véritable finale s'est en réalité

jouée en demi-finale où Claude Monnier
et Gérard Crameri se sont inclinés au
troisième set après un match fabuleux.

Classement: 1. Laurent et Claude
Lecoultre, Sporeta Neuchâtel; 2. Gian-

carlo Magliano et Vito Frattianni, Com-
mune Neuchâtel; 3. Claude Monnier et
Gérard Crameri, Hôpital; 4. Serge
Degol et Didier Thévoz, Suchard.

DOUBLES MIXTES
Troisième finale perdue pour Alain

Favre dit le Poulidor des Montagnes.
Bravo à Sabine qui a fait mieux que de la
figuration. N'en déplaise aux mauvaises
langues qui affirment que le double
mixte est un double messieurs avec han-
dicap.

Classement: 1. Sandra Genne et
Jean-Paul Jeckelmann, Côte Peseux; 2.
Sabine Schill et Alain Favre, Hôpi-
tal; 3. Natacha Robert et Roland
Lawson, Hôpital; 4. Christiane Dick et
Jacques Folly, Côte Peseux.

DOUBLES DAMES
Pour n'avoir pas su concrétiser deux

balles de match à la belle, Natacha et
Sabine ratent la place de finalistes qui
était à leur portée.

Classement: 1. Christiane Dick et
Nicole Thuillard, Neuchâtel-Peseux; 2.
Nadia Tschanz et Nicole Thuillard, Côte
Peseux; 3. Denise Paris et Marie-Hélène
Motttola, Peseux-Le Landeron; 4. Nata-S
cha Robert et Sabine Schill, Hôpital.

(vl)
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Chez vous, Manuel ne risquera rien. Lors-
qu'ils arriveront ici, les tueurs trouveront la
place vide. Ils penseront que nous nous som-
mes enfuis tous les trois et n'auront pas l'idée
de rechercher notre ami dans la région.

L'autre inconnu pénétra à cet instant dans
la chambre. Il dit quelques mots en espagnol à
son compatriote.

Nous allons descendre Manuel jusqu'à la
route, reprit l'éditeur. Mon ami vient de sortir
un traîneeau d'une remise.

De la poche de sa veste, il extirpa ensuite
un épais portefeuille. Il en retira deux liasses
de grosses coupures et les glissa dans la
trousse de Pierrette.

- Ce sera pour couvrir vos frais.
Puis, désignant un attaché case posé sur

une commode, il ajouta :
- Cette mallette renferme les documents

qui permettent d'authentifier les révélations
que notre ami a faites dans son livre. Je vous
recommande d'en prendre le plus grand soin.
C'est un des moyens qui permettront à notre
pays de recouvrer sa liberté.

Il venait de parler d'une voix calme, un peu
sentencieuse, qui donnait à ses propos une
solennité particulière.

Dehors, la lumière avait baissé. Une ombre
bleuissante s'étendait lentement sur la lande
où la bise du soir, qui s'était tapie durant tout
le jour sous les sapinières, commençait à souf-
fler.

Le blessé fut étendu sur le traîneau et
recouvert de chaudes couvertures. On chargea
à côté de lui une valise contenant ses effets
personnels ainsi que la mallette. Puis le cor-
tège s'ébranla. L'homme qui ne parlait pas
français se mit dans les harnais. Son com-
pagnon et Pierrette marchèrent derrière en
freinant la glisse à l'aide d'une corde.

Ils rejoignirent ainsi rapidement la route

où ils procédèrent au transbordement de
Manuel de Villanova et de ses bagages à
l'arrière de la 2 CV. Durant ce transfert, le
blessé n'émit aucun gémissement. La piqûre
commençait sans doute à produire de l'effet.

Lorsqu'ils eurent installé leur compagnon,
les deux inconnus vinrent saluer l'infirmière.

- Je vous remercie à nouveau, Mademoi-
selle, pour ce que vous faites.

- Je ne fais que mon devoir, dit Pierrette,
laconiquement.

- Je sais. Mais vous n'étiez pas obligée de
vous charger de l'hébergement de notre ami...

Il s'interrompit, visiblement très ému, puis
reprit:
- C'est un être admirable. Un très grand

écrivain. Sa mort eût été une perte irréparable
pour notre pays.

Comme elle prenait place au volant de la
voiture, il ajouta:

- Dès que nous serons arrivés dans notre
nouveau refuge, je vous téléphonerai pour
prendre de ses nouvelles.

Elle mit son moteur en marche et démarra.
Elle effectua d'abord une manœuvre difficile
pour se dégager de l'aire de stationnement

enneigée, fit un demi-tour sur la route étroite,
puis partit en direction de la vallée. Les deux
hommes la regardèrent s'éloigner.Lorsqu'elle
eut disparu au détour d'un virage, ils remon-
tèrent vers la ferme en tirant le traîneau.

VIII

Pendant la descente vers la vallée, le ciel
s'assombrit de minute en minute. Pierrette
alluma ses lanternes. Elle conduisait prudem-
ment selon son habitude, en actionnant son
klaxon dans les virages pour ne pas risquer de
percuter contre une autre voiture venant en
sens inverse. De temps en temps, elle jetait un
coup d'œil dans son rétroviseur, sur son passa-
ger. Celui-ci était en partie allongé sur la ban-
quette arrière. Elle ne voyait que le bout de
son nez émergeant des couvertures et du man-
teau d$ fourrure dans lequel elle l'avait
engoncé. Il dormait toujours, rendu incons-
cient par l'effet du calmant.

A présent qu'elle se retrouvait seule avec le
blessé, elle comprenait de moins en moins
pour quelle raison elle s'était laissé embarquer
dans cette aventure. (à suivre)
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Trente-deux champions suisses à l'Hôtel de Ville
La ville de Neuchâtel rend hommage à ses sportifs

Hier soir s'est déroulée à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel une petite cérémonie
en l'honneur des sportifs qui se sont dis-
tingués en 1984. Des «mérites sportifs»
ont été remis à trente-deux champions
suisses, dans des catégories aussi variées
que les agrès, le body-building, le rock-
n-roll acrobatique ou le «ski nautique
pieds nus».

Les autorités ont félicité tous ces spor-
tifs pour les résultats qu'ils ont obtenus.

La présidente du Conseil général,
Mme Michèle Berger, le président de la
ville, M. Claude Bugnon, le conseiller
communal responsable des sports, M.
Biaise Duport, étaient présents à cette
manifestation chaleureuse, empreinte
d'amitié, qui s'est terminée par un vin
d'honneur.

Trente-deux champions suisses ont
reçu' le mérite sportif de la ville de Neu-
châtel:

Le nageur Stéphane Volery était au
nombre des élus. (Photo Impar-ao)

Antonella Anetta (Karaté-Do Neu-
châteL), karaté, kara-dames, discipline
technique, toutes catégories.

Karim Baradie (Golf et Country
Club), golf, catégorie professionnelle.

Jan Béguin (Club d'orientation Che-
nau), relais en course d'orientation, caté-
gorie H-14, écoliers I.

Luc Béguin ((Club d'orientation Che-
nau), course d'orientation de nuit, caté-
gorie H-18, cadets I.

Suzanne Béri (Cercle de la Voile,
Neuchâtel), par points cat. div. II, plan-
che à voile, catégorie dames.

Boris Dardel (SFG Serrières), junior,
gymnastique artistique, catégorie perfor-
mance 6.

Martine Diserens ((Union sportive
des cheminots), cheminot «médaille
d'or», ski, catégorie dames seniors I.

MM. Daniel Mollard (entraîneur),
James Gingins, Claude Jungo, Jean-
Marc Reusser, Jean-Pierre Reusser,
José-Michel Thuerler (Union sportive
cheminot), groupe B basket, catégorie B.

Marianne Fluck et Christian Guin-
chard (Rock'n roll acrobatique, Neuchâ-
tel Dixi), rock'n roll acrobatique par cou-
ples, catégorie C.

Christine Scharf et José Santiste-
ban, Ariette Perret et Gianni Fioruci,
Catherine Debrot et Jean-Claude
Vuilleumier (Rock'n roll acrobati-
que, Neuchâtel Dixi), interclubs et
vice-champion du monde interclubs.

Jean-Luc Favre (Viso Gym), junior,
body building, toutes catégories juniors.

Paul Forman (Club de tennis de
table de La Côte-Peseux), tennis de
table, série B.

Claude Hildenbrand (ski nautique
club de Neuchâtel), champion de suisse
et recordman suisse, slalom barefoot (ski
nautique nu-pieds), toutes catégories
hommes.

Katia Labourey (Tennis-Club du
Mail), championne de Suisse d'hiver,
tennis, catégorie juniors IV.

Thomas Lautenbacher (Red-Fisch
Neuchâtel), 100 m. dos, natation, catégo-
rie jeunesse III.

Véronique Renaud (Club d'orienta-
tion Chenau), par équipes, course
d'orientation, catégorie D-14, ecolières I.

Jean-René Schenk (Commission
sportive Université), universitaire de
descente, ski alpin.

Laure Sieber (SFG Hauterive,
groupe agrès), gym aux agrès, catégorie
test 4.

Stefan Volery (Red-Fisch Neuchâ-
tel), 100 et 200 m. nage libre, natation,
catégorie élite.

Laurence Wehrli (Badminton-Club
Télébam), double dames, badminton,
catégorie j uniors.

Sébastien Wust (Société nautique de
Neuchâtel), senior B, aviron, catégorie 2
sans barreur.

A. O.

Finales de première ligue

L'incertitude qui planait depuis mardi sur le déroulement des finales de
première ligue a pris fin mercredi soir. Saint-Moritz remplace Biilach et

Ascona, qui ont, finalement , déclaré forfait pour ces finales.

Cinq équipes participeront donc à
ce tour de promotion. Les matchs
prévus jeudi soir, Ajoie-Grindelwald
et Martigny-Lausanne , se déroule-
ront normalement et entreront en
ligne de compte pour le classement.
Chaque équipe disputera donc huit
matchs. Les deux premiers seront
promus en LNB.

Le calendrier définitif sera com-
muniqué jeudi matin, soit le jour
même du début de la compétition.
Une grande première mondiale sans
aucun doute»

La saison du HC Biilach, qualifié pour
les finales d'ascension en ligue nationale
B, est terminée! Les Zurichois persistent
dans leur attitude de refuser la nouvelle
formule de promotion acceptée lundi par
la LSHG.

Celle-ci n'ayant pas nommé d'arbitres
pour le match de barrage initialement

prévu hier soir à Lucerne entre Biilach et
Ascona (première place du groupe 3 en
jeu), mais devenu inutile à la suite de
l'adoption du nouveau mode de promo-
tion, les deux équipes ont dû renoncer à
se rencontrer.

(si)

Une première mondiale

S'améliorer au contact de l'élite
Pour les membres du Giron jurassien

Les skieuses du Giron, présentes à
Arosa, ont poursuivi leur entraîne-
ment de descente en collaboration
étroite avec les dirigeants de l'Asso-
ciation romande de ski, ce qui, il faut
le souligner, est de bon augure pour
l'avenir.

La jeune Nathalie Haefeli, de Recon-
vilier, s'est montrée à nouveau fort
craintive. Elle se retrouva trop souvent
en travers dans les larges courbes d'une
descente par ailleurs très technique. Le
seul parcours chronométré de la journée
la vit terminer à une vingtaine de secon-
des des premières !

La Biennoise Sylvie Aufranc, quant à
elle, a démontré une amélioration con-
sidérable en ne concédant que sept
secondes aux plus rapides. Résultat
encourageant.

Chez les messieurs, sur la très belle
piste de Schonried, où des conditions
impeccables présidaient aux deux derniè-
res descentes d'entraînement, le Loclois
Thierry Barbezat a progressé de manière
spectaculaire. En effet, par rapport à
hier, il a amélioré ses temps personnels
de cinq secondes, achevant finalement
son parcours avec un retard respectif de
10 à 9 secondes sur Muller et Alpiger.
Très positif.

Au terme des entraînements, ce jeune
coureur s'est montré très satisfait. Il a
pris confiance sur cette piste douce et
technique mais pas trop rapide.

Aujourd'hui, les choses sérieuses vont
commencer. La descente, épreuve reine
des compétitions de ski alpin, fournira

aux Jurassiens une excellente occasion
de glaner leurs premiers points FIS.

F. B.

Championnats suisses de cross country

Dimanche 24 février prochain, le
CEP Cortaillod organisera les Cham-
pionnats suisses de cross country à
Planeyse sur Colombier.

Ainsi, pour la quatrième fois, ceux-
ci se dérouleront dans le canton de
Neuchâtel.

En 1906, ils eurent pour cadre La
Chaux-de-Fonds et furent mis sur
pied par le FC! Treize ans plus tard,
ce fut au tour de la SEP Olympic, de
La Chaux-de-Fonds également, de les
recevoir.

Le CEP Cortaillod, quant à lui, les
organise pour la deuxième fois. Après
1975, année record en ce qui concerne
la participation, le comité espère bien
réitérer le coup.

ORGANISATION COMPLEXE

La mise sur pied d'une telle
épreuve nécessite le concoure de nom-
breuses personnes. Deux comités bien
distincts ont donc été formés.
L'administratif, que préside Daniel
Eigenmann, et la commission techni-
que, dirigée par un grand connaisseur
de l'athlétisme, le «patron» du CEP:
Claude Meisterhans.

En outre, ces 80e championnats
suisses serviront de prélude au grand
rendez-vous fixé par le CEP aux
athlètes du monde entier le 26 mars
1986. Ce jour-là, se dérouleront les
championnats de la spécialité et ce,
pour la première fois en Suisse, (fs)

En attendant les Mondiaux de 86

De La Chaux-de-Fonds à Moutier
Lors du 39e Tour de Romandie cycliste

165 km. pour la troisième étape du
Tour de Romandie. Une étape très juras-
sienne puisque l'on partira du Jura neu-
châtelois pour passer dans le Jura ber-
nois, suivre ensuite un parcours très acci-
denté dans le canton du Jura avant de
trouver le circuit final tournant autour
de Moutier où l'étape s'achèvera.

A Moutier, c'est un comité présidé par
M. Gilbert Delapraz qui, en étroite colla-
boration avec le Vélo-Club de Moutier
s'est chargé de l'organisation de la phase
finale de la troisième étape de la grande
épreuve internationale organisée par

l'UCS avec la collaboration de «La
Suisse».

Ce sera la deuxième fois dans son his-
toire que le Tour de Romandie fera
escale dans la ville de Moutier. Il s'y
était arrêté pour la première fois en 1973
et c'était alors sa deuxième étape, dont
le départ avait été donné aux Diablerets
et s'était terminée avec la victoire de
l'Italien Giulani. Rappelons qu'en 1973,
le Tour de Romandie avait été remporté
par Wilfrid David devant Lucien van
Impe et Michel Pollentier, trois coureurs
belges.

Voici un bref tableau du parcours de
l'étape La Chaux-de-Fonds - Moutier.
Après le départ, plongée vers Saint-
lmier puis montée du Mont-Crosin.

Ensuite, descente vers Tramelan et
Tavannes. On passera une première fois
à Moutier (avenue de la Poste, rue Cen-
trale) après 53 km. de course et à 111
km. de l'arrivée. Ensuite, Delémont,
Courtételle, Boéçourt, Col des Rangiers,
Sainte-Ursanne, Soubey, Côte des
Enfers, Saint-Brais, Glovelier, montée
des gorges du Pichoux et de Souboz, des-
cente vers Perrefitte et parcours très
accidenté pour revenir vers la ligne
d'arrivée. Les coureurs auront alors à
effectuer deux fois une boucle de 6 km.
500. Boucle très accidentée à l'ouest de
Moutier par la montée des Crêts, celle
du stand avant la descente vers l'avenue
de la Poste où seront jugées les arrivées.

(Comm)
Trophée Laieueelia

L'Américain Ron Kiefel, 24 ans, origi-
naire du Colorado, a créé la surprise en
remportant, à Gênes, la 22e édition du Tro-
phée Laigueglia, épreuve d'ouverture de la
saison italienne, disputé sur 160 km.

Kiefel,,neuvième de l'épreuve sur route
des Jeux de Loe Anjelei, s'est imposé en
battant aisément au saint le champion
d'Italie Vittorio Algeri, qui avait provoqué
l'attaque décisive à 5 km. du but, sans par-
venir toutefois à empêcher l'Américain de
revenir sur lui dans les 2 derniers kilomè-
tres.
LE CLASSEMENT

1. Ron Kiefel (EU) les 160 km. en 3 h. 56'
02"; 2. Vittorio Algeri (Ita) même temps; 3.
Gilbert Glaus (S) à 5"; 4. Walter Riccomi
(Ita); 5. Frank Hoste (Bel); 6. Stefan Mut-
ter (S); 7. Claudio Corti (Ita); 8. Orlando
Maini (Ita); 9. Hennie Kuiper (Hol), tous
même temps. 10. Heinz Imboden (S); 13.
Gody Schmutz (S); 15. Léo Schônenber-
ger (S) tous même temps. 159 classés.

(si)

Surprenant vainqueur

Le «blanc» fatal de la 30e minute !
Finales de hockey sur glace à Yverdo& ̂  ̂

• CB YVERDON - LE LOCLE 7-4
(1-1 6-1 1-2)
Face à un adversaire qui avait

aisément pris la mesure de Saint-
lmier une semaine auparavant, les
hockeyeurs loclois ont joué crâne-
ment leur chance hier soir à Yver-
don. Privés de leur gardien titulaire
Sahli, suspendu à la suite d'un geste
de mauvaise humeur à l'égard de
l'arbitre lors de la rencontre face à
Leukergrund, les hommes de
l'entraîneur Dubois abordaient la
rencontre avec un handicap certain.

Evoluant de surcroît avec deux lignes
d'attaque seulement, les Loclois se sont
battus avec un cœur «gros comme ça». Si
bien qu'à la mi-match le score était tou-
jours nul, les occasions de but les plus
nettes ayant même été locloises.

INEXPÉRIENCE
Sur une bavure du jeune gardien Per-

renoud (seize ans) par ailleurs irrépro-
chable, les Yverdonnois prenaient
l'avantage et augmentaient la marque
alors qu'ils évoluaient pourtant en infé-
riorité numérique. C'était là le tournant
de la rencontre. Malgré les méritoires

réactions, les Neuchâtelois ne pouvaient
éviter deux autres buts décisifs.

Au moral, les visiteurs se sont permis
de remporter le troisième tiers-temps.

A l'issue du match d'une parfaite cor-
rection les Yverdonnois, bien moins frin-
gants que face à Saint-lmier, devaient
bien admettre qu'ils avaient par moment
frisé la catastrophe face à des Loclois
combattifs et auteurs de quelques jolies
actions collectives.

CB Yverdon: Stalder; René Leuen-
berger, Rolf Leuenberger; Grimaître,
Rotzer, Rey; Ogiz, Vioget; Rippstein,
Nardel, Barraud; Duvoisin, Grandguil-
laume, Ordonnez; Gerber, Cordey.

Le Locle: Perrenoud; Pilorget,
Dumas; Déruns, Turler, Girard; Kauf-
mann, Kolly; Juvet, Raval, Vuillemez.

Buts: 9' Rippstein, 1-0; 17' Kauf-
mann, 1-1; 30' Grimaître, 2-1; 31' Rolf
Leuenberger, 3-1; 32' Juvet, 3-2; 33'
Ogiz, 4-2; 33' Rolf Leuenberger, 5-2; 39'
Gerber, 6-2; 52' Raval, 6-3; 55' Grimaî-
tre, 7-3; 50* Turler, 7-4.

Pénalités: Yverdon 2 X 3'; Le Locle
2 X2 *.

Arbitres: MM Geigy et Pfeiffer.
M. J.

Ajoie - Grindelwald aura lieu
Après bien de péripéties

Après bien des péripéties et des renie-
ments de parole (Bulach et Ascona), la
ligue suisse de hockey sur glace a cette
fois-ci été catégorique: Ajoie • Grindel-
wald aura lieu. Du côté de Porrentruy, la
vente des billets qui marchait à cent à
l'heure s'est trouvée perturbée. De toute
façon, du côté des dirigeants ajoulots,
l'ambiance est restée sereine et tous les
préparatifs, tant sportifs que d'organisa-
tion se sont déroulés normalement.

Toute l'équipe est prête pour affronter

ces finales dès ce soir. Ce match repré-
sente une des plus grandes difficultés
que les Jurassiens pourront rencontrer
durant cette poule de promotion. Les
antagonistes de ce soir sont presque
d'égale valeur. Ajoie, pour sa part, dis-
pose d'une attaque percutante, c'est là
son atout principal. Grindelwald lui, dis-
pose de la meilleure défense. Un jeu sim-
ple, pratiquement sans schéma mais par-
fois terriblement efficace.

B. V.

Championnats de LNA et LNB

Tour promotion-relégation
Berne - Langnau 20.00
Coire-Zoug 20.00
Olten - SC Zurich 20.00
Sierre - Ambri 20.00
LNB, relégation
Dubendorf - Hérisau 20.00
GE Servette - Viège 20.00
Langenthal • Bâle 20.00
Rapperswil - Wetzikon 20.00

Programme connu

En Espagne

L'Espagnol Federico Etxabe a rem-
porté au sprint la première étape du
Tour de la région de Valence, disputée
sur 190 km. entre Castellon et Segorbe.

Cette étape a été marquée par l'aban-
don du Français Bernard Hinault à mi-
parcours.

Le classement de l'étape: 1. Fede-
rico Etxabe (E) les 190 km. en 5 h.
38'48"; 2, Jésus Blanco Villar (E); 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Greg Lemond (USA)
tous même temps; 6. Vicente Belda (E) à
6". (si)

Hinault abandonne

|gj Ski nordique 

Championnats suisses OJ

En vue des championnats suisses OJ
nordiques qui se dérouleront au Locle ce
week-end, le chef OJ nordique Jean-
Pierre Froidevaux de Saignelégier a
retenu 23 participants (8 filles et 15 gar-
çons). Il s'agit de:

Filles:.Nicole Zbinden, Bienne; Gaby
Nussbaumer, Bienne; Siri Fleischmann,
Bienne; Delphine Amoux, La Brévine;
Laure Zurbuchen, La Brévine; Katia
Schneider, La Brévine; Véronique
Claude, Les Bois; Véronique Beuret, Sai-
gnelégier.

Garçons: André Zybach et Pierre-
Yves Muller, Couvet; Jérôme Michel et
Thierry Scheffel, Le Locle; Daniel Mar-
tin et Tim Fleischmann, Bienne; Claude
Borel, Fabrice Pellaton, François San-
sonnens, Pascal Schneider, tous de La
Brévine; Olivier Isler et Bernard
Tscahnz, Mont-Soleil; José Boillat, Les
Breuleux; Philippe Schwob, Saignelé-
gier; Laurent Rey, Les Cernets.

Rappelons que le saut se déroulera
samedi dès 13 h. 30 à La Combe-Girard.
Les épreuves de fond se tiendront
samedi à 9 h. et dimanche dès 9 h. égale-
ment aux alentours du manège du Quar-
tier, (lg)

Sélection Jurassienne

Championnats suisses de ski alpin

Peter Millier et Karl Alpiger ont signé
le meilleur ¦ temps- des deux dernières
-manches d'entraînement sur la piste de
Schonried, avant la descente FIS
d'aujourd'hui et l'épreuve des champion-
nats suisses de demain. La piste légère-
ment plus rapide que la veille a permis à
Muller d'établir le meilleur temps des
entraînements en l'44'75.

Pirmin Zurbriggen, souffrant d'un
léger accès de grippe, n'a pris part qu'au
second essai... en échangeant par erreur
ses skis avec Michael Anthamatten, et
s'est classé à la sixième place.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Peter Muller

(Adliswil) l'44"75; 2. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 0"54; 3. Daniel Mahrer
(Coire) à 0"72; 4. Karl Alpiger (Wild-
haus) à 1"37; 5. Werner Marti (Elm) à
1"67.

Deuxième manche: 1. Alpiger
l'46"16; 2. Mahrer à 0"11; 3. Muller à

0"63; 4. Kernen à 0"86; 5. Luc Genolet
(Hérémence) à 1"16. -s -. ./? '¦

Médaillée d'argent aux mondiaux de
Bormio, la Schaffhousoise Ariane Ehrat
a dominé, comme les précédentes, la qua-
trième et dernière manche d'entraîne-
ment avant la descente FIS (aujour-
d'hui) et la course comptant pour les
championnats suisses (demain), sur la
piste du Weisshom à Arosa.

Derrière elle, Heidi ; Zurbriggen, la
jeune sœur de Pirmin, a établi pour la
troisième fois le second meilleur temps.
La championne du monde Michela
Figini s'est contentée de la quatrième
place, à l'33.

RÉSULTATS
1. Ariane Ehrat (Schaffhouse)

1*42"17; 2. Heidi Zurbriggen (Saas-
Almagell) à 0"46; 3*. Maria Walliser
(Mosnang) à 1"16; 4. Michela Figini
(Prato) à 1"33; 5. Patricia Kastle (Le
Mont)àl"35. (si)

Ultimes entraînements de descente



Jacques Cornu: le titre mondial en point de mire...
A la veille d'une saison motocycliste des plus passionnantes

C'est à la fin de la semaine dernière, sur le circuit de Misano, que la
Parisienne a effectué ses premiers tours de roue aux mains de Jacques
Cornu. Le résultat de ce baptême de la piste est allé bien au-delà des
espérances de son créateur et de son pilote. En effet, durant ces deux seules
journées d'essais, l'ingénieur Jôrg Môller n'a eu à déplorer qu'à une seule
reprise des ennuis mécaniques, dûs à des problèmes de réglage. Un bilan
quasi inespéré si l'on sait que Jacques Cornu a effectué plus de 1000 km. au
guidon de sa nouvelle moto et qu'il a déjà amélioré ses temps réalisés à la

même époque l'an dernier.

Pas de problème de tenue de route,
de très bonnes accélérations à bas
régime et une fiabilité incroyable
pour un premier test, nous a confié
Jacques Cornu, dont le rétablissement
stupéfie le corps médical. Disons que je
suis presque à 100% de mes possibili-
tés réelles, déclara Jacques qui lors de
ces essais n'a pas voulu prendre le moin-
dre risque.

UNE SAISON
PROMETTEUSE

Ce qui me permet d'être vraiment
optimiste, c'est surtout de constater
que la Parisienne n'a pas manifesté
la moindre maladie de jeunesse en
un bon millier de kilomètres. Et puis
surtout le fait de remarquer qu'après
une journée seulement de mise au
point, mes meilleurs chronos réalisés
l'an dernier sur ce même circuit
étaient déjà abaissés, m'autorise à
être totalement confiant, et c'est
plein d'espoir que j'entreprendrai ce
championnat.

Quant à l'ingénieur Jôrg Môller, il
avouait sa légitime satisfaction:

Les essais au banc sont une chose,
mais le verdict de la piste en est une
autre. C'est certain, il nous reste
encore énormément de petits détails
à fignoler, mais cette moto est bien
née et je suis très confiant en l'ave-
nir, d'autant plus que Jacques pos-
sède un moral et une forme qui per-
mettent d'envisager le championnat
85 avec optimisme. Maintenant que
les bases de réglage sont définies
avec précision, nous allons travailler
d'arrache-pied à la préparation de
deux motos pour le GP d'Afrique du
Sud. Les prochains tests se feront
sur place, à Kyalami, et nous serons
certainement en mesure d'obtenir
d'excellents résultats lors du pre-
mier GP.

UN PARI AMBITIEUX
Une moto suisse pilotée par un cou-

reur helvétique plus que jamais en
course pour le titre mondial. Voilà le
pari de la Parisienne et de Jacques
Cornu. Une aventure excitante et sur le
bon chemin ou plutôt sur... la bonne
piste!

Rappelons enfin que cette moto sera
présentée au public suisse, en première
mondiale, dans le cadre de la lie Exposi-
tion internationale du cycle et de la
moto, du 27 février au 3 mars, à Zurich,
où chacun pourra également admirer la
Honda de Sergio Pellandini.

Un championnat 85 des 250 cmc qui,
avant même d'être lancé, passionne déjà
le public et s'avère plein de promesses.

UNE MACHINE À SA MESURE
C'est avec impatience et sans pro-

blème aucun que Sergio Pellandini a éga-
lement fait connaissance à Misano avec

Cornu, au guidon de son nouvel engin, a cette année l'occasion de nourrir de réelles
ambitions au plus haut niveau.

sa nouvelle Honda, venue par voie
aérienne du Japon. Les résultats de cette
prise en main sont très prometteurs, et
c'est plein de confiance que Sergio nous a
déclaré:

Cette moto n'a montré aucune fai-
blesse et j'ai eu la bonne surprise de
très vite m'habituer à son gabarit.
Cela ne me change pas trop par rap-
port aux 500 cmc, contrairement à ce
que je craignais! Voilà de quoi me
mettre totalement en confiance pour

aborder le championnat du monde.
Je suis certain d'avoir mis tous les
atouts de mon côté, aussi bien au
niveau matériel qu'en ce qui con-
cerne ma forme physique et mon
moral!

Avec cette nouvelle Honda semi-offi-
cielle, et un moral au beau fixe il est cer-
tain que Sergio Pellandini sera un adver-
saire très dangereux et qu'il figurera sur
la longue liste des prétendants à la vic-
toire en 250 cmc. (comm)

3
Les remords
du champion

Le champion du monde d'échecs, le
Soviétique Anatoli Karpov, a demandé
la reprise de son match annulé face au
challenger Garry Kasparov, au prési-
dent de la FIDE, M. Florencio Campo-
manes, dans une lettre dont il a fait par-
venir une copie mardi à la presse occi-
dentale.

Je suis sûr que des millions d'ama-
teurs d'échecs ne sont pas satisfaits
du fait que la compétition n'ait pas
été achevée déclare Karpov, affirmant
que la reprise du match serait dans
l'intérêt général.

Le président de la FIDE, M. Campo-
manes, avait annoncé vendredi dernier à
l'issue d'une conférence de presse sa
décision d'annuler le championnat du
monde d'échecs opposant depuis plus de
cinq mois les Soviétiques Anatoli Kar-
pov et Garry Kasparov.

Le champion du monde menait 5-3 à
l'issue de la 48e partie, (ats, afp)

Un intérêt anglais
Le Comité olympique britannique

(AOB) a fait connaître, à Londres,
son vif intérêt pour l'organisation
des Jeux olympiques d'été en 1992
dans la capitale anglaise. Une réu-
nion de l'AOB décidera le mois pro-
chain de l'officialisation de cette can-
didature, qui a reçu les faveurs du
premier ministre, Margaret That-
cher, impressionnée par le succès
commercial des Jeux de Los Ange-
les...

La ville de Londres a déjà été le
théâtre des Jeux olympiques à deux
reprises, en 1908 et 1948. En cas
d'acceptation de l'éventuelle candi-
dature londonienne par le CIO, la
capitale britannique serait la 'pre-
mière ville à organiser les Jeux pour
la troisième fois. Six candidats à
l'organisation de ces Jeux se sont
déjà fait connaître: Brisbane, Bel-
grade, Amsterdam, La Nouvelle-
Delhi, Paris et Barcelone, (si)

GP de Monaco
maintenu ?

Le Grand Prix de Monaco de formule
1 aura très vraisemblablement lieu le 19
mai prochain, et l'Automobile-Club de
Monaco ne sera sans doute pas exclu de
la Fédération internationale, (FIA) en
dépit du vote de l'assemblée générale
extraordinaire, réunie à Paris.

M. Michel Boeri, président de l'ACM,
a en effet répondu favorablement aux
exigences présentées par le comité de la
FIA et adoptées par l'assemblée, par 54
voix contre 2.

Le comité avait proposé de prononcer
l'exclusion de l'ACM, avec effet au 2
mars prochain, si l'association monégas-
que:
- N'annulait pas toutes les procédures

engagées contre la FIA;
— Ne remboursait pas les frais assurés

par la FIA pour sa défense dans ces
procédures.
L'AC Monaco ayant donné l'assurance

qu'il respecterait ces exigences, le conflit
qui l'opposait à la FISA, qui durait
depuis près de deux ans, devrait prendre
fin le 4 mars prochain, lorsque la FIA se
sera assurée que toutes ses conditions
auront été satisfaites, (si)

L'Euro 88 en RFA
Le Comité exécutif de l'UEFA,

réuni à Berne, a décidé de recom-
mander la RFA comme pays organi-
sateur pour le championnat
d'Europe en 1988. La décision défini-
tive — purement formelle — doit inter-
venir le 15 mars à Lisbonne. La
recommandation du comité a bien
évidemment été accueillie favorable-
ment en RFA, où l'on regrette néan-
moins que de grandes villes comme
Hambourg ou Berlin soient tenues à
l'écart de l'organisation.

Hambourg, dont le stade contient
61.418 places, aurait été écarté au
profit de Cologne pour des raisons
financières par la Fédération ouest-
allemande, le stade de Cologne pré-
sentant l'avantage par rapport à
celui de Hambourg d'une couverture
totale de ses 61.188 places. Quant à
Berlin, la DBF y aurait renoncé pour
des motifs «politiques»: trois des six
membres du comité exécutif prove-
nant de l'Est, une candidature com-
prenant Berlin aurait couru le risque
d'être repoussée au profit de l'Angle-
terre, (si)

boîte à
confidences

Gunthardt éliminé-
Tournoi de tennis à La Quinta

Heinz Gunthardt est toujours à la
recherche de sa première victoire en
simple de l'année. Au tournoi de la
Quinta (Californie), doté de 375.000
dollars, il a en effet disparu une nou-
velle fois dès le premier tour. Le Zuri-
chois (No 42 ATP) s'est incliné face
au Français Henri Leconte, qui se
situe actuellement au 53e rang de la
hiérarchie mondiale, en deux sets
secs: 6-1 6-4. Ainsi, le numéro 1 hel-
vétique court le risque de reculer au-
delà de la 50e place mondiale pour la
première fois depuis 1982.

Tournoi du Grand Prix (375.000
dollars). Simple, 1er tour: Henri
Leconte (FRA) bat Heinz
Gunthardt (Sui) 6-1 6-4. Ben Tes-
terman (EU) bat Tim Wilkinson
(EU) 7-5 2-6 6-2. Libor Pimek
(Tch/9) bat Victor Pecci (Par) 6-4
6-4. Hans Schwaier (RFA) bat Guil-
lermo Vilas (Arg/11) 6-7 6-4 6-4.
Hans Pfister (EU) bat John Fitzge-

rald Aus/13) 6-4 3-6 6-4. Rick Leach
(EU) bat Marco Ostoja (You) 6-1 7-6.
John Uoyd (EU) bat Dan Cassidy
(EU), 6-1 3-6 6-2. Brad Gilbert
(EU/10) bat Pavai Slozil (Tch) 2-6
6-3 6-2. David Pâte (EU) bat John
Frawley (Aus) 7-6 3-6 6-4. Scott
Davis (EU) bat Stan Smith (EU) 6-4
6-2.

2e tour: Tarik Benhabiles (Fra)
bat Johan Kriek (EU/4) 6-1 7-5. Rus-
sel! Simpson (NZ) bat Thierry
Tulasne (Fra) 6-7 7-6 6-1. Greg Hol-
mes (EU/14) bat Michael Westphal
(RFA) 6-2 6-2. Larry Stefanki (EU)
bat Juan Aguilera (Esp) 7-6 2-6 7-5.

...Utzinger aussi
A Lyon, dans le cadre du tournoi

satellite français d'hiver, le Suisse
Dominik Utzinger a été sorti en 16es
de finale par l'Iranien Mansour Bah-
rami 7-6 2-6 6-2. (si)

|H| Handball 

Vendredi au Pavillon

Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds
disputera vendredi à 20 h. une rencontre
importante qui peut décider de son
maintien en deuxième ligue. L'adversaire
qui a nom Pfadi Lyss fera le déplace-
ment au Pavillon des Sports avec la
ferme intention de remporter l'enjeu
aussi la partie s'annonce-t-elle comme
très ouverte ce qui sera tout à l'avantage
du public que l'équipe locale espère nom-
breux pour venir la soutenir, (rv)

Match important

Programme
changé

En raison des conditions

Rentré de Cannes, le FC La Chaux-de-
Fonds a retrouvé une vingtaine de centi-
mètres de neige sur les terrains d'entraî-
nement. Dès mardi soir, les séances quo-
tidiennes se sont résumées à la mise sur
pied de petits matchs et de footings.

Samedi, Marc Duvillard avait pro-
grammé une rencontre amicale contre
Granges à... Lutry. Le «manteau blanc»
étant plus important dans la région
lémanique que dans les Montagnes neu-
châteloises, cette partie se jouera finale-
ment samedi 23 février dès 14 h. 30 à...
Courtemaîche. (lg)

Devant une partie des membres de l'équipe-fanion et de l'entraîneur Marc Duvillard,
M. Favre, directeur de la Société de Banque Suisse à La Chaux-de-Fonds, remet un
chèque de 10.000 fr. au président du FC La Chaux-de-Fonds M. Riccardo Bosquet

(Photo Impar-Gladieux)

L'exemple est venu de haut. En
remettant pour la deuxième année
consécutive, un chèque de 10.000 fr.
au FC La Chaux-de-Fonds, l'agence
chaux-de-fonnière de la Société de
Banque Suisse a montré l'intérêt que
chacun doit porter aux sportifs.

Mercredi après-midi au terme
d'une séance de signatures regrou-
pant une partie du contingent du FC
La Chaux-de-Fonds, le directeur de
l'établissement bancaire M. Favre
s'est chargé de donner ce précieux
papier-valeur au président du FC La
Chaux-de-Fonds, M. Riccardo Bos-
quet. Pour M. Favre, ce geste s'ins-
crit dans le cadre du soutien apporté
à une région.

Le retrain est connu. Nous soute-
nons économiquement une région
qui doit renaître sur le plan indus-
triel. Dès lors nous sommes contents
de constater que le sport, par le biais
du FC La Chaux-de-Fonds, a déjà
réintégré l'élite du p a y s .  Pour notre

part, nous espérons f ermement que
le sport ne lait qu'anticiper la réalité
économique.

L. G.

Samedi à Serrières

Après avoir été clément avec les foot-
balleurs, l'hiver revient en force, entra-
vant la préparation des équipes.

A une dizaine de jours de la reprise du
championnat, les dirigeants de Neuchâ-
tel Xamax, soutenus par la ville, sont
fermement décidés à mettre tout en
oeuvre pour que le match amical contre
Sion puisse se dérouler dans de bonnes
conditions.

Cette partie se déroulera donc samedi
à 14 h. 30 sur le terrain de Serrières.

(Comm)

NE Xamax reçoit Sion

PATRONAGE

la voix
d'une région

Cette manifestation se déroulera
samedi et dimanche au Pavillon des
Sports. On y attend une cinquantaine
d'équipes du canton et de France, qui
s'affronteront selon le programme sui-
vant:
SAMEDI

08 h. 15: Juniors E
12 h. 00: Juniors B
15 h. 45: Juniors A

DIMANCHE
08 h. 15: Juniors D
13 h. 00: Juniors C

IFlMMâïSMi

Ce week-end au Pavillon

Actif comme à l'accoutumée, le FC Le
Parc a mis sur pied un tournoi réservé à
toutes les catégories juniors.

Tournoi de football

Les espoirs au Tessin
Pour préparer le deuxième tour

Afin de préparer efficacement le
second tour du championnat (Aarau le 2
mars), les espoirs du FC La Chaux-de-
Fonds se rendent ce week-end au Tessin.

Après trois matchs amicaux (Renens
2-2, Echallens 1-3 et Cornaux 1-0) les
hommes de Claude vont mettre à profit
les bonnes conditions régnant actuelle-
ment au Tessin pour parfaire leur der-
nière mise au point.

Partant par le train vendredi après-
midi pour Locarno, ils affronteront
samedi après-midi à 14 h. 45 le FC
Losone (2e ligue). Le dimanche matin,
un entraînement ou un second match
amical (des pourparlers sont en cours)
aura lieu, le retour étant prévu pour
dimanche soir, clôturant ce week-end sur
lequel l'on fonde beaucoup d'espoir pour
former encore plus la camaraderie, la
jouerie, la condition physique par ce
déplacement de football intensif.

Seront du voyage: Paul Griffond
(délégué du comité), Jean-Pierre Claude
(entraîneur), Henri Leschot (coach),
Pierre FTutiger (soigneur) et le contin-
gent suivant: Mercati, Anthoine, Ange-
lucci, Borrani, De Rossi W., Donzé,
Huot, Lagger, Nendez, Montandon,
Matthey, Rota, Rech, Renzi et deux
juniors Castro et Maranesi.

Marcel Robert



IB
Pour le canton de Neuchâtel

Il accueillera prochainement des con-
seillers fédéraux à la pelle en ses frontiè-
res.

En effet , lundi 25 février, M. Kurt
Furgler effectuera une visite privée dans
le bas du canton, à Pierre-à-Bot plus
précisément, au-dessus de Neuchâtel, au
Centre d'insémination artificielle.

Jeudi soir 28 février, deux conseillers
fédéraux  honoreront de leur présence la
veille - 1er Mars — delà Révolution neu-
châteloise à La Chaux-de-Fonds: M.
Alfons Egli expliquera en les locaux du
Club 44 la politique culturelle de la Con-
fédération, à l'occasion du quarantième
anniversaire de l'institution.

Et puis, le même soir, M. Jean-Pascal
Delamuraz s'exprimera au Cercle du
Sapin, dans le cadre de la traditionnelle
veillée patriotique qui y a lieu chaque
année.

Enfin , Chézard-Saint-Martin, dans le
Val-de-Ruz, recevra l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz. (imp)

bonne
nouvelle

Agriculture
et contraintes

.?.
En dix ans, l'agriculture

jurassienne a f a i t  un bond
important Elle a en partie
comblé le retard qui la carac-
térisait alors. L'accroissement
des diff érentes productions
est parlant sur ce point

Cette évolution est jugée
positive par la Chambre
d'agriculture. Car elle repose
sur une croissance à même
d'assurer la promotion et le
développement d'un secteur
économique. L'agriculture, on
l'oublie un peu f acilement, est
une activité économique à
part entière, même si elle évo-
lue dans un cadre bien déf ini
par les pou voirs publics.

Les contingentements de
productions constituent une
nouvelle contrainte parmi
d'autres, menaçant, lorsqu'elle
n'est pas diff érenciée , les
exploitations situées dans des
zones où la diversif ication est
sans doute un j o l i  mot dans un
discours mais une f arce pour
un jeune agriculteur. Car les
coûts, eux, ne sont jamais dif -
f érenciés...

Autre contrainte: les exigen-
ces des consommateurs et la
prime donnée de plus en plus
aux produits issus de produc-
tions obtenues par des techni-
ques douces. L'agriculture de
demain devra f aire un pas:
produire moins mais mieux.
Le consommateur un autre
pas: admettre que la qualité
doit se payer f orcément plus
chère et se montrer responsa-
ble f ace aux marchés exté-
rieurs.

Dans la f oulée, on mention-
nera encore les relations des
milieux agricoles avec les
organismes de la protection de
la nature. Pour constater que
c'est plutôt mal parti. On se
parle peu et de chaque côté on
montre les griff es. Le dialogue
n'existe pas réellement. On
s'observe surtout, sans échan-
ger. Or, ces deux groupes
d'intérêts ont besoin de l'autre
pour déf inir un concept d'uti-
lisation du sol respectueux de
l'environnement. A f orce de
vouloir s'enf ermer dans ses
idéalismes ou... son corpora-
tisme, toute tentative de dialo-
gue entre les uns et les autres
est vouée à l'échec L'aff ronte-
ment devient inévitable. Et
comme toujours, on p e r d  inu-
tilement du temps à désigner
des boucs émissaires, alors
qu'il s'agit bien plus d'établir
un compromis entre des vœux
diff érents et parf ois contra-
dictoires.

Pierre VEYA
m LIRE A USSI EN PAGE 29
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Hier en début d'après-midi, une mai-
son a pris feu à Chez-Le-Bart. L'alarme
a été donnée par le locataire du rez-de-
chaussée, où le sinistre s'est déclaré.

La circulation a été entravée, les véhi-
cules des sapeurs et les tuyaux d'amenée

d'eau étant placés sur la route princi-
pale.

Les sapeurs de Gorgier sont interve-
nus, sous le commandement d'Henri
Lohner, accompagnés des premiers
secours de l'usine Lohner. Ils ont rapide-

Les sapeurs-pompiers en pleine action. (Photo Impar-Ortlieb)

ment été rejoints par les premiers
secours de Cortaillod, commandés par le
caporal Schreyer.

L'incendie a causé d'importants
dégâts, dû semble-t-il à la présence de
matières synthétiques, qui ont entraîné
des dégagements de fumée considérables.

La maison était habitée par M. Aloïs
Stein, jardinier-paysagiste. Le premier
étage, résidence secondaire de M. Gilbert
Vermot, du Locle, était inoccupé. Per-
sonne n'a été blessé, dans un communi-
qué la police précise que tout acte crimi-
nel est à exclure.

A. O.

Le Conseil exécutif bernois a pris con-
naissance mercredi des résultats des
comptes 1984 du canton. Le déficit
s'élève à 81 millions de francs, pour des
recettes de 3,036 milliards et des dépen-
ses de 3,123 milliards de francs. Le bud-
get 1984 prévoyait un déficit de 116 mil-
lions de francs.

Selon le communiqué diffusé par
l'Office d'information du canton de
Berne, ce déficit inférieur de 29 millions
de francs aux prévisions s'explique par
une réduction des dépenses de 46 mil-
lions et une réduction des recettes de 17
millions de francs. Les résultats détaillés
des comptes 1984 du canton de Berne
seront connus dans le courant du mois
d'avril, (ats)

La Chambre d'agriculture du jura a dix ans

Biaise Onet, secrétaire de la Chambre
d'agriculture du Jura, est catégorique:
«Le monde agricole est parfaitement res-
ponsable face à l'environnement». C'est
la réponse qu'il nous a donné alors que
nous l'interrogions sur les problèmes de
protection de la nature liés à l'agricul-
ture.

Sujet d'actualité pour l'agriculture
jurassienne: les remaniements parcellai-

res, la diversification des productions,
l'endettement. A eux seuls, ces sujets
mériteraient un développement en pro-
fondeur. Mais il est peut-être utile de
simplement faire le point pour prendre le
pouls d'un monde agricole qui vit peut-
être trop à l'écart des groupes de la
société. Alors que la tendance pour l'ave-
nir se dessine vers une agriculture parfai-
tement intégrée.

• LIRE EN PAGE 29

Naturelles paysans sont responsables!

. 
¦ ¦¦<¦  : . 

-;;'¦- . ; ¦
¦

¦
_ 

' ¦ ¦*  ¦
,- • :¦; .- ,=*: ¦-  ¦ ¦¦

Conseil général
des Brenets

Trois fois
oui

• LIRE EN PAGE 20

\ n» *rj &zJZ hit/et \je une- ^i:a
X C,il ^J^a |f#-M^* \

\ vie, p our être J^ne U sur la ** , t sUr la route ver- \
Bien nus- ««« 

tera so« cutot 
^1 pea u,rusur i n» ,âme>q uen „ env- » irréslsU-

\ 
v Et les rf >\ ' « )eràis bien f f *  fcs e ets de *̂  des vol- 

\
Uaites-v °̂ ,ÏZ:£, moisi'* $f 'charme sur f̂ ^ nS ûr, et 

\

1 eu beau cner u je n ai ^^ fo rt, < Vœl i. i
\ tiroirs Us P^Jf fc 

moindre e
 ̂

avec une f
f̂ ^  

Un e  

\%y%B*°%?t ïsz&m'Siz
^%S'5S»« M*TS S""-"*** .. „», ««

\ ri est jeu ne, je "? «egp nt. j eune, voua . . an8 vou* i

on est od*dt*.£ mj nenCe a ) T)  \

1 ^U ben lui- n vous rocon

^^^  ̂
J

Le directeur
de l'OFIAMT

en pays neuchâtelois

«Impressionné»
• LIRE EN PAGE 25

LA CHAUX-DE-FONDS. - Assemblée
des Bibliothèques des jeunes. %

PAGE 19

TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ. -
Sursis pour un drogué - cambrioleur.

PAGE 25

sommaire

(ù -
Benjamin Garcia et Dominique Pen-

narossa habitent tous deux Saint-Aubin.
Monteurs en sanitaires dans une entre-
prise de la place, iLs travaillaient hier
dans une maison de Chez-le-Bart, juste
derrière celle où l'incendie s'est déclaré.
Ils ont senti «une odeur de fumée», et
ont voulu aller alerter'le service du feu.

C'était déjà chose faite.
Ils ont tout de même été utiles puis-

qu'ils ont aidé les sapeurs-pompiers à
installer les tuyaux pour amener l'eau
sur les lieux du sinistre. «On est toujours
dans l'eau», a remarqué un des copains,

(texte et photo ao)

quidam

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice
1984 enregistrent un résultat «meilleur que prévu», selon
un communiqué publié mercredi par la chancellerie. Le
déficit s'élève à 10,4 millions de francs pour des recettes
de 572,6 millions et des dépenses de 583 millions de
francs. Le budget 84 prévoyait un déficit de 20,7 millions
de francs.

Cette amélioration est due selon le communiqué de la
chancellerie d'Etat à un climat économique favorable au
cours duquel, notamment, le taux d'inflation a pu être
maintenu à un niveau particulièrement bas. L'améliora-
tion aurait encore pu être plus importante si l'on con-
sidère que le capital de dotation de la Banque Cantonale
Neuchâteloise a été rentabilisé au taux de 4 pour cent
contre 5~4 budgétisé et qu'aucune part au bénéfice n'a pu

être distribuée. Par ailleurs, le coût de l'assurance mala-
die est venu grever les comptes d'une manière plus
importante que prévu.

Au compte des investissements, le total des dépenses
atteint 81,2 millions de francs, soit une progression de
22,3 pour cent par rapport à 1983. Les travaux relatifs à la
construction de la RN5 représentent plus de 60 pour cent
des dépenses et le 88 pour cent des recettes.

L'insuffisance de financement s'élève à 14,4 millions
de francs. Le déficit du compte de fonctionnement ajouté
aux investissements nets de 33,2 millions de francs n'a pu
être couvert par l'autofinancement arrêté à 29,2 millions
de francs, (ats)

• LIRE EN PAGE 25



THéâTRE
POPULAIRE
ROMAND

Samedi 23 février, à 20 h 30

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds

Location: TPR 039/23 05 66

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 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 primaire):
n*e, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 1218.

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 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont — Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La fille en rouge.
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 4130.
Feu : 0118.

Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 53 53. 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 6878 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, 35-37 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

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 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Jura bernois
Club 44: 20 h. 30, «La situation en Afgha-

nistan», par le prof. Saadollah
Ghaussy.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 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 média La Sombaille: expo dessins

animaliers de Luc Torregrossa.
Galerie Sonia Wirth: expo Edouard Jean-

maire et ses amis, ma-ve, 14-18 h. 30,
sa, 14-17 h.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo tapisseries et
peintures de Claude et Andrée Fros-
sard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, téL 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00,8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 026 87 76 et 23 1095.

Garderie: ma, tél. 23 2853; ve, tél.
26 9902.

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

(038) 3617 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 4050. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

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

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

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

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

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

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

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

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

L-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 023 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 26 75 02.

Alcooliques Anonymes AA: 0 2823 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 détaxés sexuels «Les

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Aula gymnase: 20 h. 30, Glu t.
Centre de rencontre: 20 h., Le voleur de

bicyclette.
Corso: 20 h. 45, Cotton Club.
Eden: 20 h. 45, Sheena reine de la jungle;

18 h. 30, Sauvages et chaudes.
Plaza: 20 h. 45, Ça n'arrive qu'à moi.
Scala: 20 h. 45,20.000 lieues sous les mers.

La Chaux-de-Fonds
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Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Aula Uni: 20 h. 15, «Urbino, ville prin-
cière», conf. et dias par le prof. A.
Luzi.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Dans le jardin
sous les tilleuls», lecture publique.

Théâtre: 20 h. 30, «Japon étemel», 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. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Benjamin Constant,
8-20 h.

Plateau Libre: 22 h., 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 aquarelles,
huiles et dessins de Pierre-Henri
Vogel, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aqua-
relles d'Andruet, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles d'André
Gence, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop, 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) 5510 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: 20 h. 45, La femme publique; 18 h. 40,

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

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

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

vures.

WOUCnatef

Le Locie
Casino-Théâtre: 19 h. 30, spectacle jardins

d'enfants.
Maison de paroisse: 20 h. 15, «Timothée

l'inoubliable», par la Compagnie de la
Marelle.

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

17 h. 30, je, 15 h. ̂ -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 service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; 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.

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Fenêtre sur cour.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 51U 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Marche à l'ombre.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et des-

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

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

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

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

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

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

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

Gare, 022 1006.

' "V-.7- . 

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'arba-

lète.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

0611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 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.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 26 février, 19 h. 45, à l'aula de
l'ancien Gymnase, étude pour le concert
des Rameaux.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Sa 23 fév.,
Combe Grède, org.: R Béguin, réunion
ve à La Channe Valaisanne, dès 18 h.
Groupe seniors: sa 23 fév., Champéry,
ski de piste, org.. E. Soguel, inscription:
N. Lâchât, 0039/28 39 57. - Ve 1er
mars, sortie des Républicains, café du
Haut de la Côte à Brot-Dessus. Inscrip-
tion: A. Vuilleumier, 0 039/28 49 30.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous lu
25 fév., à 14 h., au Bel Etage de l'Hôtel
Moreau. Dias.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle ve 22 fév., à 15 h., au café du
Grand-Pont, L.-Robert 118.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sa, 23 fév., Le Chasseron, ski avec les
peaux, org.: D. Cuche - R. Gentil. Ren-
dez-vous des participants demain à 18 h.,
à la gare CFF. Les 1-2 et 3 mars: week-
end de ski en famille aux Crosets, org.: F.
Worpe - P. Gaudenzi - F. Iseli. Sa 9
mars, Lre Tarent, 2548 m. de 1 Etivaz,
course d'entraînement, org.: R. Paroz —
M. Barben. - Gymnastique: jun. et sen.:
le me de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 27
Febr.: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr von dem Bahn-
hof SBB. .

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 23 fév., à 14 h., au cha-
let, (Ch.G. - A.L); me 27 fév., à 19 h., au
chalet, (F.G.).

Société d'horticulture. - Assemblée admi-
nistrative annuelle, je 21 fév., à 20 h., à
l'Hôtel de la Croix d'Or, 1er étage; 1.
Lecture du procès verbal de l'assemblée
du 16 fév. 1984; 2. Rapports: du prési-
dent, de caisse, des vérificateurs des
comptes; 3. Nominations statutaires; 4.
Cotisations 1985; 5. La commission des
apports. Pour agrémenter cette soirée,
M. Schmitt nous projettera un film.

Union chorale. - Ma 26 fév., Centre
Numa-Droz, 19 h. 30, leçon de musique.
20 h., répétition.

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

SOCIÉTÉS LOCALES
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La constance des projets
Assemblée générale des Bibliothèques des jeunes

Que la vie est animée en ces petits
paradis de l'enfance et l'assemblée
générale des BJ n'a jamais rien de la
froide manifestation protocolaire.
Les chiffres n'y sont pas rébarbatifs,
et leur énoncé de même que la lec-
ture du rapport annuel - toujours
rédigé de manière attrayante — laisse
deviner le bouillonnement des activi-
tés tenues en ces lieux.
Ainsi le total des prêts est-il en cons-
tante augmentation et atteint cette
année le chiffre de 109.012 pour tout les
genres, livres, reproductions, recettes,
poèmes, etc. et BJ et BJ II confondues.
Le livre d'images garde la première
faveur, avec près de 50% des prêts et la
moyenne journalière se dénombre par un
défilé de 394 enfants. Une grande pro-
gression se marque pour les visites de
classes, qui furent 339 durant cet exer-
cice, confirmant les liens de plus en plus
étroits qui se tissent entre les BJ et
l'école et découlant aussi de l'application
du nouveau programme de français.

On l'imagine, cette évolution implique
plus de travail et de disponibilité de la
part des animatrices car une visite de
classe s'accompagne soit d'une histoire
lue, d'une amorce de plusieurs livres, etc.
Le personnel des BJ a assumé ce travail
supplémentaire sans augmentation
d'effectifs, mais avec l'impression de
«courir après le temps».

Le rapport se termine sur une réfle-
xion de la responsable basée sur l'expé-
rience de dix ans et dont on peut retenir
que le goût de la lecture n'est pas perdu:
chez nous, on peut estimer qu'il se ren-

force puisqu'avec une population enfan-
tine en baisse les prêts ne cessent d'aug-
menter.

Au fil des ans, toutefois, les fonctions
des BJ ont quelque peu évolué: elles sont
toujours et doivent rester des bibliothè-
ques de lecture publique ouvertes à tous
et gratuitement; mais, avec l'importance
de l'accueil réservé aux classes, elles
jouent également le rôle de bibliothèques
scolaires et de centre de documentation;
elles fournissent encore aux adultes inté-
ressés une masse d'informations et des
références sur la littérature pour enfants.

D'AUTRES CHIFFRES
Le chapitre des comptes est un peu

moins rose à évoquer mais on dira
d'emblée que le bilan des BJ enregistre
une légère perte et que les comptes ont
un excédent de dépenses de 3150 francs,
plus comptable que réel.

Le budget avoisine les 40.000 francs
sachant qu'il ne couvre que le fonction-
nement, les salaires étant portés au
compte de la Bibliothèque de la vflle.

Le président, M. Biaise Perrenoud a
lancé un appel aux membres du comité
et leur a donné la tâche de trouver les
fonds nécessaires à rétablir une petite
réserve. La cotisation des membres de
l'Association des BJ demeure fixée à 10
francs. Et si les comptes sont équlibrés,
c'est grâce à une gestion serrée et une
compression maximale. Mais chacun
souhaite un peu plus d'aisance pour des
activités d'animation, exposition, etc.
Deux nouveaux membres ont été accep-
tés au comité.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE
DE PRÊT

M. Fernand Donzé, directeur des
bibliothèques annonça en particulier
l'étude d'un système électronique de
prêt, système commun à la BV et aux
BJ, et qui permettra de décharger les
bibliothécaires d'un fastidieux travail de
classement et d'enregistrement sur peti-
tes cartes. Cette question fera l'objet
d'une demande de crédit au Conseil
général et si tout va bien, la mise en
place s'effectuerait dans les deux années
a venir.

D'autre part, il signala également une
menace sur l'activité des bibliothèques
contenue dans un message du Conseil
fédéral avec l'intention, louable en soi,
d'apporter une aide aux auteurs. Mais la
conception de ce projet de loi, qui verrait
une taxe grever chaque prêt de livre,
implique que cette charge incomberait
aux bibliothèques, alors que le projet ini-
tial, découlant du rapport Clottu, pré-

voyait que la Confédération elle-même
financerait cette aide. Ce message est
actuellement en discussion au Conseil
des Etats et M. Donzé précise que la
charge imputée ainsi aux bibliothèques,
ou à la commune, le cas échéant, pour-
rait se monter à quelque 15.000 francs
par année; une solution qui remettrait
en cause la gratuité de ce service et con-
tre laquelle s'insurgent les responsables
de bibliothèques de lecture publique.

DÉMÉNAGEMENT DE BJ I
Les projets d'agrandissement, de réno-

vation, voire d'extension sont à l'ordre
du jour de chaque assemblée générale,
avec des variantes qui ont un caractère
d'infini. On sait depuis longtemps que les
locaux de Jardinière 23 ne sont plus
adaptés à l'activité qui s'y déroule.

Après abandon d'un agrandissement
dans la maison même, c'est un déména-
gement qui est, cette fois, sérieusement
envisagé. M. Charles Augsburger, avec
des intonations de ferme espoir de con-
crétisation a présenté le dernier projet
idéal en soi, et né après l'acquisition par
la commune d'un immeuble rue de la
Ronde 9: rapprochement des quartiers
de l'Est défavorisés, possibilité d'aména-
ger une maison entière, intégration dans
un ^quartier dont le visage d'avenir
s'annonce attrayant, autant d'avantages
dont doivent encore être convaincus les
conseillers généraux pour donner le feu
vert. Le rapport y afférant se concocte
actuellement et contient les potentialités
d'une solution finale, enfin!

CHANGEMENT
DE RESPONSABLE

Nouvelle attristante et relevée de part
et d'autre que celle du départ de Mme
Josiane Jeanhenry qui a souhaité être
démise de ses fonctions. Elle est entrée à
la BJ en 1974 et en fut responsable
depuis 1979. M. Charles Augsburger a
relevé tout le travail effectué au service
des BJ et pour défendre la cause de la
littérature pour enfants.

Si elle n'a vu l'aboutissement d'aucuns
des projets, elle y a toujours apporté son
expérience, son soutien, son enthou-
siasme aussi et mis ses connaissances et
son énergie à leur donner forme. Mme
Jeanhenry, par ailleurs présidente de
l'AROLE (Association romande de litté-
rature pour l'enfance et la jeunesse) est
une réelle spécialiste en ce domaine. On
lui exprima unne reconnaissance méri-
tée.

• Pour l'heure, sa remplaçante n'est pas
encore nommée et M. Donzé assurera
l'intérim. Une verrée d'adieu a clos cette
assemblée, (ib)

Jeunes sauveteurs intronisés
Leur brevet fraîchement reçu

La nouvelle volée déjeunes sauveteurs. (Photo Impar-Gladieux)

Hier a eu lieu la remise de leur brevet
tout neuf aux jeunes sauveteurs frais
émoulus des cours qu'ils ont suivis, cours
qui leur ont permis d'obtenir la récom-
pense, utile, qu'ils méritaient. Une
récompense, par ailleurs, mise au service
d'autrui, puisqu'elle permet chaque
année de sauver les imprudents en tous
genres d'une noyade souvent probable,
ou du moins de leur éviter des désagré-
ments fâcheux.

LES RÉSULTATS
Jeunes plongeurs: (examen passé à

Cernier le 4. 10. 1984).
Expert: Werner Muller; moniteur:

Fabien Vuillème; aide moniteur: Gilles
Jeanbourquin.

Brevetés: Christelle Bieri, Véronique
Blanc, Anick Holzel, Manuel Spode.

Jeunes sauveteurs: (examen passé à
La Chaux-de-Fonds le 24. 1.1985).

Expert: André Greub; Moniteur:
Fabien Vuillème; aides moniteur: Didier
Schrumpf, Vincent Verduchi.

Brevetés: Frédéric Bernabo, Steve
Biedermann, Luc Froidevaux, Gilles
Greub, Laure Guyot, Florence Holzle,
Magali Holzle, Juan Manuel Hualda,
Reynaldo Hualda, Laurent Locatelli,
Sylvain Nydegger, David Sissaoui,
Fabrice Treuthard, Florence Treuthard.

(Imp)

IVIenue monnaie
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police siégeait hier
sous la présidence de M. Claude
Bourquin, assisté de Mme Francine
Flury au greffe. Les jugements sui-
vants ont été rendus:

F. C, prévenu d'ivresse au volant, a
été condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment et 280 francs de frais.

M. B., qui comparaissait pour un
détournement d'objets mis sous main de
justice, a été libéré. Les frais seront pris
en charge par l'Etat.

C.-A. P., pour ivresse au volant, a
écopé de 15 jours d'emprisonnement. En
outre, il s'acquittera de 50 francs
d'amende et de 260 francs de frais.

R. J., prévenu de vol, subsidiairement
de larcin, s'est vu infliger 100 francs
d'amende. Les frais s'élèvent à 70 francs.

F. G., qui avait pris place sur le banc
du tribunal sous la prévention de vols et
abus de confiance, s'est vu condamné à 3
mois d'emprisonnement moins 16 jours
de prison préventive avec sursis durant
deux ans. En outre, il paiera les frais qui
se montent à 850 francs.

M. B., ivresse au volant toujours et
encore, allégera sa bourse de 700 francs,
montant de l'amende qui lui a été infli-
gée, sans oublier les frais, à savoir 290
francs. La radiation de l'amende au
casier judiciaire du condamné s'effec-
tuera dans un délai de deux ans.

J. G., F. M., C. S., L. V., comparais-
saient au tribunal sous la prévention de
voies de fait pour les trois premiers,
ivresse au volant, voies de fait et dom-
mages à la propriété pour le quatrième.
L'affaire a été renvoyée pour preuves.

D. A., prévenu de larcin, a été con-
damné par défaut à 50 francs d'amende
et 90 francs de frais.

Enfin, lecture du jugement de
l'audience du 30 janvier 1985 a été don-
née. M. W., prévenue d'injure, abus du
téléphone et calomnie, s'est vue condam-
née à 100 francs d'amende, 100 francs de
frais, la radiation intervenant après un
délai d'un an.

H. F., pour une infraction LCR-OCR,
s'aquittera de 120 francs d'amende et 70
francs de frais.

Infraction LCR-OCE encore avec V.
G., qui écope de 120 francs d'amende et
70 francs de frais également. (Imp)

Assises de Ceux de La Tchaux: nouveau président
L'assemblée administrative

annuelle de «Ceux de La Tchaux» a
réuni récemment 90% des membres
actifs. Fondée le 4 mars 1920, cette
société est toujours aussi active,
ainsi que le relèvent les rapports de
la présidente, Mme H. Haag, et des
responsables du chant, de la danse et
de l'orchestre. Ces branches maltres-
ses du groupe folklorique local qui a
eu maintes occasions de présenter
ses productions, tant en ville qu'au
dehors, en Suisse et en Franche-
Comté. C'est ainsi que «Ceux de La
Tchaux» ont participé aux fêtes de
La Saint-Jean à Bucey-lès-Gy, à
l'animation du château restauré de
Belvoir, puis au festival internatio-
nal de Fondremand. Ils se sont ren-
dus également à Bevaix, à Winter-
thur, à Neuchâtel. A La Chaux-de-
Fonds, c'est le Carillon, puis la Mai-
son du Peuple, la salle de la Croix-

Bleue et le Home de la Sombaille qui
ont servi de cadres à leurs divers
spectacles. Citons les deux soirées
organisées lors du passage chez nous
des groupes de Taradell (Catalogne)
et d'Avignon.

Toutes ces prestations supposent une
consciencieuse préparation au cours
d'une quarantaine de répétitions hebdo-
madaires pour le chant et autant pour la
danse. N'oublions pas que plusieurs
membres mènent de front les deux acti-
vités et consacrent ainsi deux soirs par
semaine à leur société!

Le groupe d'enfants a pris un nouveau
départ et compte actuellement 14
juniors dès 7 ans sous la direction d'un
jeune couple d'aînés.

L'assemblée de 1985 marque un renou-
vellement assez important parmi les res-
ponsables de Ceux de La Tchaux. Après
14 ans de dévouement inconditionnel,
Mme H. Haag-Zbinden transmet la pré-
sidence à M. Ch. Muhlemann qui
devient ainsi le premier président mas-
culin de la société. Mme L. Louradour,
créatrice et inlassable animatrice du
groupe de danse depuis plus de 30 ans, et
ancienne présidente, passa graduelle-
ment le monitorat à M. et Mme R. Her-
mann. A la fin de 1984, M. P.-A. Lien-
hard a quitté la direction des chanteurs,
et c'est sous la baguette de M. J.-P.
Gogniat qu'ils travaillent et se produi-
ront dorénavant. Enfin, M. L. Loura-
dour remet le poste de caissier à Mme M.
Favre. Toutes les personnes qui pren-
nent ainsi leur retraite ont été fêtées
comme il se doit, mais restent dans les
rangs des fidèles actifs.

La composition des diverses commis-
sions (costumes, chant, danse, archives)
ne subit pas de grandes modifications, et
les cotisations resteront au même niveau
que ces dernières années.

Un programme chargé attend Ceux de
la Tchaux pour le premier semestre de
1985 déjà. Après l'organisation du cours
cantonal de danse, le 3 février, qui con-
nut un succès remarquable puisque près
de cent danseurs du canton et des can-
tons voisins y prirent part, le match au
loto est agendé au 23 février, puis se pré-
sentent trois engagements en mars, un
au Vully, deux en ville, puis en avril à
Lausanne; en mai la visite du groupe
ami des «Corrévrots et Vaudés», de
Haute- Saône; en juin l'organisation de
la Fête cantonale des costumes, la parti-
cipation à la Fête villageoise de Peseux
et aux Fêtes du Rhône à Avignon.

Les effectifs de la société ont été quel-
que peu modifiés par le départ de quel-
ques jeunes qui ont trouvé du travail
loin de La Chaux-de-Fonds. Cela pose
des problèmes, surtout au groupe des
danseurs où un prochain départ pour
l'école de recrues n'arrangera pas les cho-
ses.

C'est dire que la porte est grande
ouverte à tous ceux et celles qui désirent
contribuer au maintien de notre folklore.
Les répétitions ont toujours lieu au col-
lège des Gentianes, le mardi soir pour le
chant, et le jeudi soir pour la danse.
Qu'on se le dise! (cp)

De la f amile
Ce soir jeudi a lieu à la petite

salle du Buffet de la gare une con-
férence de Mme A. Ghaznavi, psy-
chiatre, intitulée «Famille nous
vivons, famille nous désirons». La
conférencière, spécialisée en psychia-
trie et psychothérapie, s'occupe dans
le cadre de son travail de familles,
couples, individus de tous âges et de
toutes conditions sociales. Elle fera
part de son expérience de médecin au
quotidien. L'entrée à l'exposé qui
débutera à 20 h. 15, est libre.

cela va
se passer

PUBLICITÉ === ====

«FAMILLE NOUS VIVONS»
«FAMILLE

NOUS DÉSIRONS»
par Mme A. Ghazvani, psychiatre

Jeudi 21 février à 20 h. 15
Buffet de la Gare - La Chaux-de-Fonds

Entrée libre. 407?

Elections cantonales

Pour les élections au Grand Conseil
des 30 et 31 mars prochains, le parti
«écologie et liberté» présentera six ou
sept candidats pour le district de Neu-
châtel, et six pour le district de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit, pour ce der-
nier, de François Bonnet, enseignant;
Monique Etienne, ménagère; John
Robert, étudiant; Daniel Fridli, étu-
diant; Didier Leuba, technicien du spec-
tacle; Hugues Wiilser, travailleur social.

PAS D'ACTION NATIONALE
Par ailleurs, l'Action nationale, qui dit

vouloir se préparer pour les élections
communales de 1988 ne présentera pas
de candidats aux élections cantonales, ni
à La Chaux-de-Fonds, ni ailleurs. (Imp)

Les candidats
d'Ecologie et liberté

PUBLI-REPORTAGE =====

Suite au concours automne 3 984, Mme Janine Polier, gérante du magasin Yves
Rocher, et M. Micheli, représentant le garage des Trois Rois, ont le très grand plaisir
de remettre les clés de la Ford Escort à l'heureuse gagnante, Mme Marlène Torriani de
La Chaux-de-Fonds, avec leurs plus vives félicitations. ABAO

Concours Yves Rocher



250 membres pour une société active
Les Amis de la nature, section du Locle-Les Brenets en assemblée

La section Le Locle - Les Brenets des Amis de la nature a tenu ses assises
annuelles dernièrement sous la présidence de Charles Wenger. L'effectif de
cette section est stable depuis quelques années et se montait fin 1984, à 250
membres.

Cette assemblée fut l'occasion pour les différents responsables de rappeler
brièvement les activités qui ont marqué l'exercice écoulé.

C'est ainsi que Pierre Matthey, prési-
dent de la commission touristique a
insisté sur le succès remporté par les
cours de ski. Par ailleurs, les courses et
autres activités ont bénéficié d'une par-
ticipation réjouissante et d'une bonne
ambiance. Notons sur ce point que c'est
Mme J. Bettex qui a remporté le chal-
lenge 1984. Celui-ci récompense la per-
sonne la plus assidue lors des courses et
manifestations de la section.

Comme l'ont signalé les responsables
du chalet des «Saneys», le président
André Girard et le caissier Gilbert
Stahli, la fréquentation a été bonne l'an
dernier tout en étant malgré tout un peu
inférieure à celle de l'exercice précédent.

Différents travaux ont été exécutés
dans le bâtiment, notamment la trans-
formation avec des dalles de la terrasse
ouest, le remplacement de la pompe à
eau et celui de tous les rideaux. Grâce à
une équipe dévouée, la maison est tou-
jours bien entretenue.

En outre, le mois de juin 1984 fut mar-
qué par le 30e anniversaire du chalet.
Une occasion de réunir les constructeurs
et nouveaux membres.

OBJECTIF PREMIER: LA NATURE
Au chapitre des comptes, le trésorier

Jean-Philippe Robert a informé l'assem-
blée de la bonne situation financière de
la société. Relevons sur ce point qu'une
légère augmentation des cotisations
avait été décidée lors de l'assemblée
d'automne.

Par ailleurs, P.-A. Steiner a donné des
informations sur la maison de Riederalp
rachetée dernièrement par l'Union
romande. •

Enfin, le président Charles Wenger a
apporté des précisions sur les différents
rapports et a remercié chacun de son
dévouement.

Relevons aussi que le groupe suisse des
Amis de la nature s'est occupé en 1984 de
la révision des statuts qui furent approu-
vés lors du congrès de Lenzbourg. C'est
ainsi qu'une nouvelle formulation du
nom a été décidée. Le mouvement
s'appellera dorénavant Fédération suisse
des amis de la nature.

Mais les buts restent les mêmes, à
savoir: développer la pratique des activi-
tés sportives, organiser des coure, con-
férences, excursions et expositions se
rapportant à la nature. Ce mouvement a
également pour objectif la formation et
le perfectionnement de moniteurs dans
les différentes activités et la création de
maisons et refuges de vacances pour les
sections.

DES MEMBRES
À L'HONNEUR

La Fédération suisse des Amis de la
nature et ses sections soutiendront par
ailleurs tous les efforts visant à préserver
ou créer des zones de délassement, de
même que des initiatives visant à proté-
ger la nature, les paysages et les sites
naturels. Elle participera également au

développement et à l'entretien du réseau
de chemins pédestres.

Charles Wenger a relevé encore que la
Maison nationale de Zermatt est mainte-
nant gérée par une société anonyme, ceci
pour décharger l'administration cen-
trale. Le comité et la commission de
cabane se réunissent tous les mois pour
diriger une activité soutenue.

Enfin , rien de particulier à signaler au
chapitre des nominations statutaires
puisque chaque responsable a accepté
une réélection.

Comme le veut la tradition, cette
assemblée s'est terminée par la remise
des récompenses. C'est ainsi que plu-
sieurs membres ont été fêtés pour 25 tins
d'activité au sein de la société. Il s'agit
de M. et Mme René Blanc, Florian Corti
(ces deux messieurs sont d'anciens prési-
dents), Muguet te Pianca, M. et Mme
Claude Ducommun. Par ailleurs, Gilbert
Cottier et Paul Abetel ont été félicités
pour 40 ans de fidélité à la section.

Par ailleurs, l'assemblée a nommé
encore P.-A. Steiner membre d'honneur
de la section pour toute l'activité qu'il
déploie sur le plan local, romand et
national.

C'est en évoquant quelques dates
importantes du calendrier 1985 que cette
assemblée s'est terminée. Elle fut l'occa-
sion de constater que la section Le Locle-
Les Brenets est très vivante et active,

(comm-cm)

Trois fois oui à l'unanimité
Conseil général des Brenets

Séance rapide hier soir pour le Conseil général des Brenets, réuni sous la
présidence de Marc Sandoz, puisque les trois points à l'ordre du jour ont été
acceptés à l'unanimité et avec quelques commentaires seulement.

Nous avons eu précédemment l'occasion de présenter en détail ces trois
rapports dans ces colonnes.

Un seul point a suscité des remarques de la part des conseillers généraux:
le rapport en vue de l'introduction de l'Ecole enfantine, suite à la décision
populaire de cantonaliser les jardins d'enfants.

Le socialiste Alain Stoquet a tout
d'abord relevé que «deux erreurs histori-

ques» s'étaient glissées dans la rédaction
de ce rapport. «Le Conseil communal
s'est référé au rapport officiel de 1968 et
n'a pas commis d'erreur», a répondu sur
ce point le président Gilbert Déhon.

Pour leur part, les radicaux par la voix
de Pierre-François Pipoz, et les libéraux-
ppn par celle de Evelyne Entders, ont
proposé de supprimer le paragraphe de
l'article 3 du nouvel arrêté qui stipule:
«Les enfants âgés de 4 ans révolus au 31
août peuvent être admis sous réserve du
paiement de l'écolage».

Les porte-parole ont déclaré que leurs
groupes n'étaient pas partisans d'accep-
ter les enfants de 4 ans dans les jardins
d'enfants. Une proposition qui a été sui-
vie par les socialistes puisque c'est à
l'unanimité que le Conseil général a
décidé de supprimer ce paragraphe. Una-
nimité aussi pour le vote d'ensemble du
rapport.

Par ailleurs, le législatif a donné son
aval et sans discussion, à la demande de
crédit de 22.000 francs pour l'installation
d'une protection mécanique sur certaines
portes et fenêtres de l'Atelier de termi-
nage Gilbert Petitjean, situé dans
l'imflieuble Grand-Rue 5-7, propriété Ue
la commune.

Dans un même élan, les conseillers
généraux ont accepté le rapport de l'exé-
cutif en vue de l'établissement d'une ser-
vitude de droit de superficie grevant
l'article 1395, propriété de la commune.
C'est sur ce terrain que le projet de con-
struction de deux courts de tennis sera
réalisé. Et sur ce point, le législatif a
salué la création d'un Tennis-Club aux
Brenets, et a félicité les initiateurs du
projet.

Enfin, dans les divers, le président de
commune Gilbert Déhon a apporté quel-
ques précisions suite à la décision du
Conseil d'Etat de percevoir dès 1985,
l'Impôt cantonal direct et la contribu-
tion aux charges sociales, en quatre tran-
ches. Une information aux contribuables
des Brenets a déjà été donnée à travers
un tout-ménage. Et M. Déhon a rappelé
que les échéances communales seront
modifiées pour 1985. La seconde tranche
sera reportée au 31 octobre ou au 30
novembre, afin que son paiement n'inter-
vienne pas en même temps que le verse-
ment de la dernière tranche cantonale.

(cm)

Candidats libéraux-ppn
au Grand Conseil

Le comité cantonal du Parti libéral-
ppn, dans sa dernière séance, a défini la
liste de ses candidats au Grand Conseil.
Ils sont les suivants: Mmes Jacqueline
Billod-Morel, gérante d'immeubles;
Hélène Dubois, commerçante; Catherine
Guillet, ménagère; MM. Frédy Aeschli-
mann, agriculteur, député et conseiller
général des Brenets; Louis-Albert Brun-
ner, représentant, député, La Chaux-du-

Milieu; Rolf Graber, conseiller com-
munal, Le Locle; Maurice Jacopin, res-
taurateur, imprimeur et conseiller géné-
ral aux Ponts-de-Martel; Michel
Monard, directeur de l'Ecole secondaire,
président de commune aux Ponts-de-
Martel et député; Charles-André Wehrli,
économiste, conseiller général, Le Locle
et Hermann Widmer, conseiler général
au Locle et député. (Comm)

Les candidats du POP sont connus
Elections au Grand Conseil

Les popistes viennent de faire connaî-
tre la liste de leurs candidats du district
du Locle pour les prochaines élections du
Grand Conseil des 30 et 31 mars pro-
chains.

Cette liste est composée cette année de
10 personnes alors qu'elle ne comportait
que huit noms lors de l'élection des 4 et 5
avril 1981. Parmi les dix candidats, plu-
sieurs avaient déjà brigué un siège il y a
quatre ans. II s'agit notamment de Anna
Bottani, ouvrière, Yvan Brigadoi, tech-
nicien en électrotechnique, Charly
Débieux, conseiller communal, Marie-
Louise Schranz-Monacelli, secrétaire et
Jean-Pierre Blaser, enseignant.

A l'issue de la consultation de 1981,
celui-ci avait perdu son siège. Le pop
aussi du même coup d'ailleurs. Ce qui
avait fait le bonheur des radicaux qui
reprenaient leur siège perdu quatre ans
plus tôt et augmentaient ainsi leur
représentativité qui passait de un à deux
députés. Au côté des candidats cités plus
haut figurent également Pascal Anto-
nietti, étudiante, Bertold Boss, agricul-

teur (déjà candidat en 1973 et 1977),
André Golay, graphiste, Daniele Leim-
gruber, enseignante et Frédéric Blaser,
conseiller communal retraité actuelle-
ment, seul député popiste du district du
Locle.

En 1981, les popistes n'avaient obtenu
le quorum qu'avec une mince marge de
sécurité puisqu'ils avaient remporté le
11,3 pour cent des suffrages.

Rappelons qu'à la suite de la diminu-
tion de la députation du district du
Locle qui passe de douze à onze sièges -
en raison de la dépopulation — toutes les
formations politiques sont menacées de
perdre un représentant. Pour que les
popistes fassent les frais de cette opéra-
tion il faudrait naturellement que leur
score soit inférieur à la barrière fatidique
du 10 pour cent des suffrages. Ce qui
pourrait fort bien ne pas être le cas.

Relevons à titre informatif qu'en
tenant compte des suffrages obtenus par
chaque parti en 1981, mais répartis sur
onze sièges, c'eut été les libéraux-ppn qui
en perdaient un. (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Assemblée de l'Amicale des frontaliers

L'Amicale des frontaliers que préside
M. Tochot a fait salle comble à Villers-
le-Lac où elle s'est réunie. L'assemblée a
analysé la situation lors des initiatives
Schwarzenbach, on avait encouragé les
étrangers résidant en Suisse à regagner
leur pays d'origine; aujourd'hui les effets
de cette politique, pensent les fronta-
liers, semblent gêner un certain nombre
de villes frontalières confrontées à la
baisse de la démographie et à la vacance
des logements.

Le Locle par exemple dispose
d'infrasctructures pour accueillir 20.000
habitants mais n'en compte que 12.000.
Certaines communes tentent de faire
valoir les avantages qu'il y a de profiter
de la douceur de vivre en Suisse. Ainsi le
maire de Couvet, qui a distribué aux
frontaliers une lettre où il fait preuve
d'une grande hospitalité.

A partir de ces considérations, les

frontaliers manifestent une certaine
inquiétude, si l'on en croit M. Tochot.
Car d'après lui, il semblerait qu'on
obtient d'autant plus facilement un per-
mis de travail qu'on manifeste la ferme
intention de venir s'installer en Suisse.
Mais les frontaliers font plus qu'hésiter à
s'installer outre-frontière. Ils ont encore
en mémoire les fameuses initiatives Sch-
warzenbach. En outre les impôts locaux
dans les villes frontalières sont très éle-
vés.

PEU- ailleurs M. Tochot a fait état des
rencontres qu'il a eues avec la direction
des douanes pour évoquer les problèmes
liés au dépôt d'argent en Suisse par les
frontaliers. Le dialogue s'est effectué
dans un climat ouvert, les douanes ayant
selon M. Tochot admis que certains de
leurs agents avaient fait preuve d'excès
de zèle. La situation est aujourd'hui net-
tement améliorée, (cp)

Réminiscence des initiatives Schwarzenbach

Naissances
Notari Steve, fils de Notari Mario et de

Catherine, née Riesch. - Prieur Rachel, fille
de Prieur Claudio Giovanni et de Patricia
Andrée, née Montandon.
Promesses de mariage

Jost Erich Peter et Salzmann Heidi. -
Haldimann Michel et Dousse Françoise.

ÉTAT CIVIL 
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P.-A. Galli innove

Il y a bientôt une année. M. P.-A. Galli ouvrait un nouveau magasin au No 23 de la rue D.- J.
Richard, au Locle. II s'est plus particulièrement orienté dans la vente de carrelages, de mosaïques
et de carreaux de fond dont l'exposition, dans les sous-sols, est permanente. On y trouve égale-
ment un très grand choix de papiers peints, de vernis et la plus grande diversité de pinceaux et
rouleaux. C'est également dans le montage de cheminées de salon que P.-A. Galli s'est spécialisé
et il est en mesure d'en offrir le plus grand choix, toutes étant de fabrication suisse. Les accessoires
de cheminée exécutés en fer forgé sont , eux aussi, d'origine artisanale. Enfin,. M. Galli dispose
d'un produit nouveau pour les revêtements muraux, s'ag issant d'une matière tout à la fois décora-
tive et qui a l'avantage d'être un excellent isolant thermique et phonique. Et de plus, tous les
articles, chez M. Galli, sont vendus à des prix compétitifs. «752

Cheminée - Carrelages- Revêtements muraux

Country Music
Samedi 23 février prochain, dès

19 heures, le Centre d'accueil et
d'animation organisera une soirée
country music au numéro 5 de la
rue de la Chapelle, au Locle.

Une occasion pour les amateurs de
folk américain d'écouter les «Jay
Hawckers», une formation chaux-de-
fonnière de trois musiciens. (Imp)

Soirées scolaires de l'ESIP
Jeudi 21 et vendredi 22 février

les élèves de l'Ecole secondaire
intercommunale des Ponts-de-
Martel et de La Sagne monteront
sur les planches à l'occasion de leurs
traditionnelles soirées scolaires
bisannuelles. La première de celle-ci
aura lieu jeudi 21 à la grande salle
communale de La Sagne. Elle sera
répétée le lendemain à la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel.
Toutes les deux débutent à 20 h. 15.

Comme d'habitude, avec beaucoup
d'humour et à la faveur de sketches
et de chants, les élèves de la Vallée

donneront un aperçu de leur vie sco-
laire et de leur école. Cette année, le
thème retenu est celui du carrousel;
un carrousel sur lequel ils invitent
cordialement la population, leurs
parents et les anciens élèves de l'école
à monter.

Durant ces deux soirées les jeunes
acteurs vendront aussi leur journal
préparé à cette occasion et des frian-
dises confectionnées lors de cours de
cuisine ainsi que divers objets réalisés
lors de diverses autres activités com-
plémentaires à option seront propo-
sées durant l'entracte.

(jcp)
Bal masqué
à La Chaux-du-Milieu

Samedi 23 février prochain, la
Société de divertissement de La
Chaux-du-Milieu organisera au col-
lège, un bal masqué et costumé.

Pour cette troisième édition qui
remportera sans doute le même suc-
cès que les deux précédentes, la popu-
lation est invitée à se retrouver cos-
tumée et masquée, dès 21 h. pour se
mêler à l'ambiance carnavalesque. A
22 h. 30 chacun enlèvera son masque
pour dévoiler sa véritable personna-
lité et danser jusqu'à 3 h. du matin
aux sons de l'orchestre de Charles-
André Gonzeth. (ai)

cela va
se passer

La République neuchâteloise a été bien fêtée
Hier à La Croisette

A gauche, M. Jean Cavadini, à droite M. Jean-Claude Jaggi. (Photos Impar)

Plus d'une centaine de personnes se
pressaient hier soir, au Restaurant de La
Croisetfe, au Locle, pour fêter le 137e
anniversaire de la République neuchâte-
loise.

Sous la présidence de Mme Hélène
Dubois, la soirée s'est déroulée dans la
ferveur patriotique et ce fut l'occasion,
pour le nombreux public qui avait
répondu à l'invitation de la section du
Locle du parti libéral-ppn, d'entendre les
brillants exposés de MM. Jean Cavadini,

conseiller d'Etat et Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal, de La Chaux-de-
Fonds.

Dans une prochaine édition de notre
journal, nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette manifestation et sur les
interventions des deux orateurs,
consacrées respectivement à l'Ecole neu-
châteloise et l'économie et à quelques
considérations sur l'aménagement du
territoire.

(Imp)
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Fendant du Valais & Afj r
1982/83 «Caves £1 #1 11
Glorimont» 70 cl g-gg T^BfcW B

Beaujolais AC Q QCI
1983 70 cl Jx2& OBWW B

Montagner -I C'A
100cl Ĵ S" liwU

+ dépôt

Confitures Delicia 4 Cf||
abricots 320 g JIA€T liUUi

(300 g -.50)

Spaghetti Dinner A QA
Kraft «Miracoli» 357 g £S& ékm ¦ W W

(300 g-.83)

Nescafé Classic 44 Kf|
Refill 300 g 14-6tf ¦ H"wW

(300 g 3.83)

Huile Dorina C Cfi
100 cl J&2Q UlUU

Fido Boulettes 4
chien/chat 400 g X££ j j j  

Rouleaux O O CToggenburg nm/ uduopack 2x200 g A9CT WlftaW
(300 g -.83)

Vacherin 4 QC
fribourgeois 100 g 1*65" l«W W

44-75

Jambon modèle JL Q f|
, derrière 100g t̂S' I lUUi
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MACHINE À DÉCOUPER LES PANNEAUX
à votre service dans

V O T R E  R É G I O N
Profitez dès maintenant: DÉCOUPE IMMÉDIATE, sur mesure, de pan-
neaux agglomérés et contreplaqués.

Panneaux: Découpe: L_i ^T^F

I dès Fr. 5.70 le m2 ! du^S£j  
p"l_ f ^

Pendant la période de lancement: ^-^

DÉCOUPE GRATUITE / =̂

BOB A SA, 2615 Sonvilier, Tel. 039 1414 7 68/ 71
1 " I

A louer
. ..^e..iiryy\y .̂̂ àr JJ^onvilier 

.» . ¦ 
'  ̂
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STATION-SERVICE
avec 3 locaux à disposition pour kiosques !
ou autres activités.

Ecrire sous chiffre 17-120509, Publicitas,
1630 Bulle.

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000 -
0 039/23 27 72

1437

ESBBBB& SI Vacances-détente et ski
m% WUSBS3i3jial au soleil de Crans-Montana
mr *m̂ m\WQÊÊÊ1twÊ¦fc .̂ ^¦m*Kjwy [I Hôtel familial à proximité des
USUfl II remontées mécaniques et des pis-
|iSSE3l̂  } *£_iijl̂ al 

,es c'e s^' c'e f°nd. Cuisine soi-
' , ' gnée, petit bar, lift, parking.

Conditions spéciales avantageuses pour familles et for-
faits en basse-saison. Hôtel Beau-Site * * * 3963 Crans.
0 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin.

garage des brenets

— Edouard ̂ h NOIRAT —

GRAND-RUE 32 (039)3316 16
a<nB LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 1,6 L 1979 57 000 km
CITROËN Diane 6 Confort 1981 Fr 5 500.-
CITR0ËN2CV6Club 1980 Fr 4 900,
FORD Escort 1,3 L 1981 Fr 7 400.-
PEUGEOT 504GL 1976 Fr 4 000.-
VW GOLF GLS autom. 1981 Fr 7 900.-
SUBARUTurismo4WD 1982 Friogoo.-

GARANTIE - ÉCHANGE ¦ CRÉDIT • EXPERTISÉES

Ouvert le samedi 91.159

Si vous oubliez de faire de la pUDlICIXG vos clients vous oublieront

Garage des Eroges
6. Rustico,

France 59, 0 039/31 10 90, 2400 Le Locle

OCCASIONS
ALFA ROMEO Sprint 1500

32 000 km FM2 500.-
ALFETTA GTV 2000 Fr 9 200.-
ALFETTAGT 1600 28 000 km Fr 6 900.-
PEUGEOT 305 GL break Fr 7 900.-
MAZDA 323 break Fr 5 500.-
OPEL Kadett 1300 11 200 km Fr 10 900.-
SIMCA1308 GT Fr 4 800.-

Crédit - Reprise - Echange SI-MS

Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai,les
mêmes meubles sont nette-
ment meilleures marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds 4468

J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la démoli-
tion et déposée chez moi. Ramassage à
domicile possible.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

ff 039/63 3 5 82 9357740

hnstfiunq
| Occasions Boschung

avantageuses pour le
déblaiement de la neige
Chasse-neige Boschung, lame biaise à
segments multiples, type MF 3 , largeur
de travail env. 2200 mm.
Chasse-neige lame biaise Zaugg, type
G 10-20, largeur de travail env 2000
mm, équipé de la plaque d'engin, d'un
cylindre hydraulique de relevage et d'une

I inclinaison hydraulique complète.
Chasse-neige Boschung à segments
multiples, type MF 5, largeur de travail
env. 3000 mm, avec plaque d'engin
système rapide, cylindre hydraulique
pour le relevage et inclinaison hydrauli-
que complète avec pare-vent.

Distributeurs-remorques
Peter-Pietsch, type ST/A, distributeur à
ruban, 2m3, avec bâche de couverture.

i Distributeurs montés
pour camion

! Distributeur monté Boschung, type
HD-EH 4 m3, avec bâche de couverture,
contrôle de distribution, état de neuf»

Fraiseuses et turbines à neige
Turbin* è neige latérale Peter, type SS
4, équipée d'une plaque d'engin système
rapide, cylindre hydraulique pour le rele-
vage, cheminée de chargement à
commande hydraulique.
Fraiseuse à neige Boschung/Schmidt,
type VF 1, montée sur UNIMOG 413 , en
très bon état, et prête à être expertisée.

Véhiculés utilitaires Boschung-
Pony
Boschung Pony, type BP 40 AK, pont
basculant, vitesses rampantes hydrostati-
ques, pouvant travailler avec chasse-
neige, distributeur monté, fraiseuse à
neige à entraînement par prise de force.
Très bon état, expertisé et prêt à l'emploi.

Véhicules UNIMOG
UNIMOG, type U 900 (406), 84 CV,
3 978, avec 2900 heures de travail, en
très bon état, expertisé
UNIMOG, type U-600 (423), 52 CV,
avec installation de l'hydraulique d'ori-
gine, très bon état, expertisé.

hnschung
Marcel Boschung SA, Fabrique de
machines 3185 Schmitten/FR,
0 037/36 01 01, télex 94 21 94. at-i

Thème: Monnaies - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

i en bas. Solution: page 39

tpece;

A Agnel Krona Pesetas Sou
Aigle L Leks Pfennig T Tael
Aloi . Lepta R Rand Taka
A ver Leva Rial Thaler
Avos Leu Riche Tosa

B Ban Lewa Riel U Unité
Bani Lire Roi Y Yen
Batz Louis Rond Yuan

E Etalon N Naira S Savoir Z Zaïre
Eyrir Naye Sen Zloty

F Frappe O Obole Sicle
K Kina P Payer Sol

LE MOT MYSTÈRE

^̂ H^̂ HLE LOCLEHBBHBBHB



Café de la Place Le Locle _ _  
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Superbes quines

Vendredi 22 février 1985 "VI A% I yO _ f^\J LU I \J Abonnements
à 20h 15 de la Musique Militaire 35 tours = Fr is.-

91 195

Salle Dixi - Le Locle | j_ J 1̂
Vendredi 22 février |_010 068 CRaSSCUTS
_ , , , „ . . / semaine à Paris en TGV pour 2 personnes
Pendu/es neuchâteloises ou ; week-end à Londres en avion
16 jambons
Cochon entier Abonnement Fr. 20.- pour 40 tours + tours exceptionnels - 3 cartes pour 2 abonnements

91-32077
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JS&y-y <̂ fl *Bp[l. p̂BwWHÉpgwiSM^M |k»**BBlB^K, "̂ ÉB*%E HW< «fi

Pf H |L "̂ ''̂ ¦¦¦flB^̂ fc-aflr «\ aiiÉfli »̂ » «BP-*--*^
I i «JPii BB ^^ ™̂* * f̂l&H CTfc nflBF.'ji^j
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Vos
vacances

en Espagne
/ (Costa Brava),

en Italie i
*' :; (Adriatique),

en France
(Atlantique et Médi-
terranée), studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.
Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83,
3 800 Vevey
0 021/51 88 16

17-71434

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeu r OPEL- Le Locle
Dans le cadre de notre EXPOSITION OPEL
Nous vous proposons aussi nos Â K.

OCCASIONS - Garantie faQ

OPEL Corsa 1200 S 1983 15 000 km
OPEL Kadett SR 1600 1984 30 000 km
OPEL Kadett SR Holiday 1300 1983 30 000 km
OPEL Ascona Elégance 4 p. 1983 18 000 km
OPEL Commodore 2,5 ' 1974 Fr4 200.-
AUDI 80 GL 1982 45 000 km
CITROËN Visa Super X, 5 vit. 1982 12 000 km
FORD Sierra GL 2300 1983 29 000 km
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km
MITSUBISHI Tredia 1600 1984 8 500 km
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 5 GTL 1983 17 000 km
RENAULT 18 GTS 1979 prix intéressant
VW Golf 1981 53 000 km

Essai sans engagement - Crédit

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
& 039/31 33 33 .,.„.

aB Êfls9r<B^̂ BBIE B̂Î BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^B r̂ Ĥ K̂flT ÂEBBBP^̂ Bî flI

Charles-Henri!
Pochon 4* I
garde-forestier, syndiqué SSP, ^̂ ^S- 3
1947 marié, cinq enfants ^ËŷË~Z* -

La nature ^%fSSè:
est un bien commun ĵ§PS^

i mais unique... .22lSs-%S
"-*• ̂ r-t̂ SS»-

Mon acti"on tendra à :
- sauvegarder nos forêts, nos prairies et nos

magnifiques pâturages boisés jurassiens
- préserver notre environnement de toute

souillure
- encourager et améliorer la formation profes-

sionnelle des métiers dits "manuels " afin de
les revaloriser

0)

- porter et plaider , avec vigueur , les dolëan- I
ces de nos villages et hameaux, de notre ville. £

Mon but sera d'oeuvrer pour que citoyenne et *£
citoyen , qu 'il soit de la campagne ou de la |
ville , puisse s'épanouir dans-> im*'distrT€i"fept5' <- ^de son agricul ture, fier d 'une Industrie ¦ -•¦¦- <N
dynamique et disponible pour un tourisme ~
respectueux de nos Monts et Vallées. , î"

/ »

_,. . (Jn Owvi INotre district y 
J 1

§ 

mieux représenté |
plus écouté

rOdistrîct du Locle

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, . lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
27 039/35 13 88

I 
Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
<P 039/31 38 14 9"28

I ANNONCES
1 PU LOCLE

¦BJ Eglise Evangélique Libre

^
J L j., angle Banque-Bournot - Le Locle

t__. ^ —̂ .^^i-^^v^&iTTOdi^SféWierà.SO heures ' "'-:

I C C I ' L,APPEL DE --'AFRIÛ-JE
¦ WLm B_ L̂m Causerie avec dias - D. et S. Dind

'
f ^̂ , •̂ •̂.^ ¦̂- ': Bienvenue à chacun I 91 193

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



y* * vifipSdu jeudi 212.au
^— samedi 23.2.85

• soins du corps •cosmétiques • langes
... dentifrices, shampooings, produits pour la douche,

déodorants, parfums, soins de rasage, mouchoirs, langes...

DENNER Vin r°uge fran(?ais

Croustilles de g"*» de Chartogne
f\ "ii «i Bourgogne a*.3982
CQDIIlQUCl -̂ Yî/ï Jaboulet Vercherre T̂A T̂10 pièces 250 g^OU 70 cl *̂rO

i A l'avenir également les prix les plus bos ZW6if6l*-ChJDSpour le tabac 
# cuny T

Colt Lights Filtre izm isrV 2m
\ American-Blend-ciQarette-l *% €%f\ • nature Tj ftC :

par cartouche I VivU paquet économique 170g livv

! vin rouge espagnol : ANGI.Juntflla . ^^œ 30̂ 95° T^ommèm 
 ̂225 ******* u™*

(+dspôt -.4o> 5kg l-fi¥¥

Coca-Cola Light Perwoll
fmmm laine et i Kg J=8xL WB-HKJ

mire — .85 le ,inge fin 
-̂ ^in on

Nescorê Reflll Dishtav
pair votre café au lait _-» ciajremaiîlenol «* *w*2 sacnefs de remplissage 33M& pour machines a laver JftQ.

11 QC '«vaisselle 
^Otï

2x200 g IKgg 1 kg W.-fcV

Dorina If»̂™2 Puitover fwur messieurs
sans sel sans agents J*£C[ : ?̂ ^̂ manch^P--^
de conservation 4% i/\ • 30%faine rSS*i*MV%#^

o orn «!ï Mil • Milles: S/M/L/XL V^ iU ,.,, .,2X250 g W» ¦ lll en diverses couleurs;' .; ; B»W«

^B̂  ̂ 90.3001

Hf̂ COURS DE
^  ̂ COMPTABILITÉ

 ̂ • 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: <& privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

! PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

28-695

Entrepris* de la plaça cherche

une secrétaire
à temps partiel

pour quelques heures l'après-midi. Horaire à
définir, pouvant être irrégulier.

Connaissances de la sténographie et dactylographie.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre CD 4741 au
bureau de L'Impartial.

Fj Y) Mécanicien Outilleur
Disponible à brève échéance? Nous vous

engageons dès demain. Conditions: certificat de
fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.

aV8Cd««p35
Appelez Mme Huguette Gosteli Intéri"1 "̂  W TÈ—W
Adia Intérim SA- 0 039/23 93 33 " g0 B A l  J*  W
Avenue Léopold-Robert 84 / Il/LW M W k f gLag*
2300 La Chaux-de-Fonds / / /EM ̂ JrffHT S* -̂̂ *^

^2 
Nous cherchons pour notre

gjjjS" rayon papeterie

a» vendeuse
ham, Entrée: début mars

ffSt Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

de-S 039/23 25 03.

Chacun désire
améliorer son revenu

Vous pouvez le réaliser grâce à

un gain accessoire
Si vous êtes dynamique, persévérant
et si, vous disposez de 1-2 soirs par
semaine: retournez le coupon ci-des-
sous sous chiffre Ll 4470 au bureau
de L'Impartial.

Nom: 
j Prénom: 

Profession: 
Date de naissance: 

| No de tél.: 

On cherche

monteur
électricien
bon salaire, avanta-
ges sociaux.
Pour tous renseigne-
ments:
L.-F. Henchoz
Electricien
Château-d'Œx
«J 029/4 68 25

28 300181

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Cherchons pour date à convenir un(e)

cuisinier(ère)
pour les repas d'une cinquantaine de
pensionnaires. Congés réguliers.

Adresser offre à l'Hospice des vieil-
lards du district de Courtelary è
2610 St-lmier, <p (039) 41 21 33

06-120226

f m \mmm\l^ammt engage tout de suiteL_ i Jyjluu tous corps

.g=JJw/r/?/ifSlde metiers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert r. nM/«« ,-, .g

\2300 La Chaux-de-Fonds )9 W»/« */ ii

INSTALLATEUR SANITAIRE
ainsi que

! FERBLANTIER

expérimentés avec CFC, trouveraient
places stables dans petite entreprise
de la banlieue lausannoise.
Enbtrée tout de suite ou à convenir.
CUJEAN & Cie S.A., Midi 7

! 1020 RENENS
j <p 021 34 22 23

Entreprise horlogère
des Franches-Montagnes

cherche

ouvners(eres)
pour travaux soignés en atelier.

Faire offres sous chiffre 91-800
à ASSA, Annonces Suisses SA,

Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
engage

deviseur-métreur
pour ses départements maçonnerie
et peinture.
Avantages sociaux.

Offres manuscrites à:

com/ffj mm/ /o  Ai/s  s J
2024 Saint-Aubin 87-263

RESTAURANT DU DOUBS
M. et Mme Jacot, 243 6 Les Brenets

<Ç 039/32 10 91

cherche

sommelier(ère)
jeune fille

Romande ou Suisse-allemande pour
s'occuper du ménage et des enfants.
Veuillez téléphoner ou écrire.

91-87

Ë 

23 04 34 1 !
cherche |

de cuisine \\ (avec permis) | j
^ 

Entrée tout de suite | (
S 22-6633 S |
1 I

ORÉADE
GIRARDIN & CIE
Fabrique
de boîtes or et acier

cherche

tourneurs
sur travail soigné

Se présenter:
Parc 25 466i

Nous cherchons un !

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE
désirant se perfectionner en sanitaire
dans une jeune équipe.
S'adresser à Henri Jaquet
Ferblantier-appareilleur

! 1772 Grolley, 0 (037) 45 15 34
17-72118

Cherchons

OUVRIER
ou BON MANŒUVRE connaissant
la soudure électrique ainsi que la
mécanique pour montage machines.
S'adresser pendant les heures de
bureau à Joël GEISER & Fils, scies
à ruban et lames de scies, 2615
Sonvilier, QJ 039/41 35 95. 06-12239

Jeune homme
grand, bien physiquement, cherche à
faire connaissance d'une jeune fille char-
mante, 18-22 ans, pour sorties, cinéma,
moto et amitié.

Ecrivez-moi sous chiffre 1.W 22-66044
à Publicitas, 1002 Lausanne.

HOME «LE CHÂTELARD»
2416 Les Brenets

cherche pour entrée immédiate

CUISINIÈRE
ou

DAME
sachant cuisiner pour 25 personnes.

0 (039) 32 12 77 «75

D 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission
honorable du titulaire, le poste de

jardinier-chef
est à repourvoir à l'Institut de botani-
que de l'Université, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat de capacité d'horticulteur,
— maîtrise fédérale souhaitée,
— expérience du jardin botanique et

connaissance de la flore, suisse
souhaitées.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction; à convenir.

Les plaça mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. y

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée I, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mars 1985. 28-119

iEHHHi OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦

Société spécialisée dans les traitements de surface,
cherche une

employée de commerce
diplômée de l'école de commerce ou possédant le CFC
employée de commerce ou titre équivalent, pour divers

! travaux au secrétariat et à la comptabilité.

Nous demandons:

— personne discrète et consciencieuse, capable de tra-
vailler de façon indépendante

m

Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

Entrée: tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec documents usuels à:

PRECI-COAT S.A., Louis-Chevrolet 19, 2300 La
Chaux-de-Fonds. «i-sso



Le déficit s'est «stabilisé»
Comptes 1984 de l'Etat de Neuchâtel

Confirmant l'information que nous
avons publiée samedi dernier, la
Chancellerie d'Etat a publié hier le
résultat officiel des comptes de
l'Etat, en les commentant comme
suit dans un communiqué:

Le budget 1984 adopté par le Grand
Conseil au mois de novembre 1983 lais-
sait apparaître un excédent de charges

Comptes 3984
Comptes 3983 Budget 1984 Charges Revenus

Fr. Fr. Fr. Fr.
Compte de fonctionnement

544.432.926,2 2 568.697.500 Total des charges 583.023.603,57
533.836.083,8 2 548.006.500 Total des revenus 572 631 754 71

10.594.842,4 0 20.693.000 Excédent des charges , 10.411.846i86
Compte des investissements

66.400.349,50 83.760.000 Total des dépenses 83.206.920,80
35.933.269,65 42.966.000 Total des recettes 47.922.750,0530.487.079,85 38.794.000 Investissements nets 33.284.170,75

Financement
30.487.079,85 38.794.000 Investissements nets 33.284.170,75
29.235.062,50 31.035.500 Amortissements 29.255.478,68

(autofinancement)
Excédent des charges du

10.596.842,40 20.691.000 compte de fonct. 10.411.846,86
11.848.859,75 28.449.500 Insuffisance de financement 14.440.538,93

Compte de f onctionnement
L'ensemble des charges et revenus courants de l 'Etat est compris dans ce compte. Il

comprend les charges salariales, les achats de biens, services et marchandises, les intérêts
passifs, les amortissements, les subventions accordées et les opérations en relation avec les
financements spéciaux. Dans le domaine des revenus, le compte de fonctionnement recou-
vre les différents impôts prélevés, le produit de patentes, le revenu des biens, les parts à des
recettes et les subventions reçues. Avec 10.411.846 f r .  86, l'excédent des charges est prati-
quement identique à celui de l'exercice 1983. Par rapport au budget, les comptes 1984
enregistrent une amélioration de 10,3 millions de francs environ.

Le résultat tient compte d'une attribution de 500.000 francs au Fonds de crise non pré-
vue au budget et de l'affectation d'un montant de 500.000 francs à la réserve de guerre de
médicaments et de denrées alimentaires.

Compte des investissements
Ce compte regroupe les recettes et les dépenses pour l'achat, la création ou l'améliora-

tion de l'infrastructure publique. Le total des investissements effectués , en atteignant 812
millions de f r a n c s, progresse de 22J%. Les travaux relatifs à la construction de la RN5
représentent plus de 60% des dépenses et le 88% des recettes.

Financement
Dans cette rubrique l'investissement net est comparé aux amortissements et au résultat

du compte de fonctionnement. L 'excédent des charges ajouté aux investissements nets n'a
p a s  pu être couvert par l'autofinancement représenté p a r  les amortissements. B en est
résulté une insuffisance de financement de 14,4 millions de francs , (comm)

de 20,7 millions de francs. Les comptes
enregistrent un résultat meilleur que
prévu avec un déficit de 10,4 millions de
francs.

Cette amélioration est due à un climat
économique favorable au cours duquel,
notamment, le taux d'inflation a pu être
maintenu à un niveau particulièrement
bas. De ce fait, l'ensemble des charges

s'est inscrit dans le cadre du budget sous
réserve de quelques rubriques budgétai-
res difficilement contrôlables.

L'amélioration aurait encore pu être
plus importante si l'on considère que le
capital de dotation de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise a été rentabilisé au
taux de 4% contre 5V* % budgétisé et
qu'aucune part au bénéfice n'a été distri-
buée alors qu'un montant de 1.470.000
francs était prévu au budget. De plus, le
coût de l'assurance-maladie est venu gre-
ver nos comptes d'une manière plus
importante que prévu. A ce sujet, il con-
vient de rappeler le crédit supplémen-
taire de 4.000.000 francs accordé par le
Grand Conseil à la session du mois de
novembre 1984. En outre, les dépenses
relatives à la relocation des services de
l'Etat ne figuraient pas au budget 1984.
Un crédit supplémentaire de 830.000 fr.
a permis de réaliser les travaux nécessai-
res.

Les participations versées par l'Etat
en vue de l'amélioration des infrastruc-
tures publiques ainsi que les travaux pré-
vus dans le cadre du compte des investis-
sements ont été réalisés dans leur grande
majorité. On note certains retards dans
les réalisations routières dus aux difficul-
tés rencontrées pour l'acquisition de ter-
rains. Les versements prévus dans le
cadre de la participation de l'Etat aux
améliorations techniques des entreprises
de transport n'ont pas tous été effectués
en 1984. Il convient de relever que les
dépenses nettes d'investissements ont
été, en grande partie, autofinancées par
les amortissements. Les buts fixés en son
temps, à savoir réaliser l'équilibre budgé-
taire du compte des investissements afin
d'éviter ton trop fort endettement, ont
été partiellement atteints.

(comm)

Une année de bonne cuvée
Société de chant "Espérance, à Travers

Le choeur d'homme l'Espérance, de
Travers, a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Raymond Fluckiger. Il a exprimé sa
satisfaction pour le déroulement de
l'année 1984: elle fut de bonne cuvée.
Juste le problème de l'assiduité aux
répétitions. Un effort devra être fait
dans ce sens par les chanteurs; la
progression de la chorale en dépend.

Dans son rapport présidentiel, M. Flu-
ckiger a rappelé le concert de février,
qualifié de «moyen à bon». D'autres sor-
ties ou manifestations étaient aussi à
l'agenda: visite au home Dubied de Cou-
vet; journée des familles à la Molta; pré-
sence active au cinquantenaire des accor-
déonistes l'Echo du vallon; participation
à la foire d'automne et au concert du
Groupement des chanteurs du vallon.

Le problème de l'assiduité a été évo-
qué. Une circulaire exigeant plus de dis-
cipline de la part des choristes avait pro-
voqué quelques remous. Le président
s'est expliqué: si, lors des répétitions de

nombreux chanteurs ne sont pas pré-
sents, la société ne peut pas progresser
car l'équilibre des quatre voix fait
défaut.

Cette circulaire a eu le mérite de clari-
fier la situation. La participation s'est
améliorée et certains chanteurs ont
demandé à être mis en congé. Ainsi, le
directeur sait sur qui compter. Le prési-
dent a encore remercié le recruteur Jean
Nydegger. S'il n'a déniché qu'un nou-
veau chanteur en 1984, il a promis de
faire mieux cette année.

Francis Perret, directeur de l'Espé-
rance depuis 1982, a dit sa satisfaction
de pouvoir travailler dans une bonne
ambiance. Il demande lui aussi plus
d'assiduité aux répétitions.

Raymond Fluckiger voulait quitter la
présidence. Il a finalement été d'accord
de rempiler pour une année à la con-
dition qu'un membre puisse le seconder
et prendre sa place l'an prochain.

Si aucun vétéran n'était à fêter, cela
n'a pasi empêché les chanteurs de boire
un petit coup de blanc dans la coupe
réservée pour cet événement. En outre,
un gobelet en étain a été remis aux plus
assidus, notamment MM. Charles Bur-
gat, Jean Nydegger et Robert Barbezat
qui n'ont jamais manqué une répétition.

Les comptes de l'Espérance sont très
sains. Ils présentent, pour 1984, un béné-
fice de plus de 2000 francs. Un don sera
fait en faveur des triplés du village, leur
papa, Jacques Wenger, est membre de la
chorale, (sp-jjc)

Sursis pour un drogué-cambrioleur
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

La drogue attire ses adeptes sur
des pentes trrès savonneuses. C'est
connu. Petit à petit se tisse autour
d'eux des toiles en forme de pièges,
souvent mortels. Au tréfonds, vivant
dans un cortège de troubles physi-
ques et psychologiques, le drogué
commet parfois des actes, certes
répréhensibles sur le plan pénal, qui
sont de véritables démonstrations de
ses difficultés à affronter la réalité.
Ainsi C. C. a-t-il eu, le 31.21.1984 vers
4 h., la curieuse idée de tenter le
cammbriolage de l'Office des pour-
suites de Cernier, sis à l'Hôtel de
Ville.

A cette heure-là, le poste de police
cantonale est, en principe, inoccupé.
Mais C. C ignorait que le bâtiment
était tout-de-même habité par un
gendarme, lequel, intrigué par le
bruit, a alerté ses collègues. Pris en
flagrant délit, le prévenu a subi 3
jours de détention préventive.

C. C. est toxicomane de longue
date; s'il ne fait pas de trafic, il con-
somme cependant des drogues dures.
C. C. n'en est d'ailleurs pas à son pre-
mier démêlé judiciaire en cette
matière. Son «passé» commence à
peser tant sur son casier judiciaire

que sur sa santé. Pourtant, depuis
septembre 1984, le prévenu suit un
traitement à la méthadone. Le milieu
médical, dans une lettre versée au
dossier, expose que la difficulté
d'affronter la réalité a amené C. C. à
agir d'une manière propre à le rame-
ner en prison, lieu de régression
idéal où il n'y a justement plus à
affronter cette réalité devenue
insupportable.

Cela explique cette imprudente
tentative de cambriolage, C. C, à
l'audience, a semblé avoir pris cons-
cience que «la dernière a sonné».
Soutenu par ses parents et son
milieu médical, il a effectué les
démarches pour rejoindre une com-
munauté thérapeutique capable de
lui offrir l'encadrement rigide indis-
pensable à toute tentative de guéri-
son.

Restent les faits: le tribunal a
retenu la tentative de vol et les
infractions à la loi sur les stupéfiants
pour condamner C. C. à 20 jours
d'emprisonnement, dont à déduire 3
jours de détention préventive, et
74,50 fr. de frais. Tenant compte de
l'évolution du prévenu et des con-
ditions dans lesquelles il a commis
ses infractions, le tribunal a assorti
la peine d'un sursis de 5 ans, en sou-
mettant C. C. au patronage durant le
délai d'épreuve. Un sursis antérieur,
concernant une peine de 70 jours
d'emprisonnement, n'a pas été révo-
qué; la destruction de la drogue et du
matériel saisis a été ordonné.

CARAMBOLAGE
Gêné par les phares de la voiture qui le

suivait, A. R. a décidé de dépasser la voi-
ture qui le précédait ! Mais, au cours de
la manœuvre, effectuée sur la rue F.-
Soguel à Cernier, le prévenu a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci a non
seulement heurté la voiture faisant
l'objet du dépassement, mais encore

deux véhicules en stationnement sur la
gauche de la route.

La prise de sang prélevé sur A. R. a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,02%o. Dans son jugement, le tribunal a
reconnu A. R. coupable de vitesse exces-
sive et d'ivresse au volant. Tenant
compte de bons renseignements obtenus
et du taux relativement modeste de
l'ivresse, le tribunal a renoncé à pronon-
cer une peine d'emprisonnement; il a
condamné A. R. à 500 fr. d'amende, qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
304,50 de frais.

PERMIS PIÉGÉS
P. W. a occupé dans son établissement

deux ressortissants portugais alors que la
demande de permis déposée auprès de
l'instance officielle n'avait pas encore été
renvoyée, la commission n'ayant pas sié-
gée dans les délais en raison des vacances
d'été. N'empêche que l'infraction a été
réalisée malgré ces circonstances spécifi-
ques. P. W. a donc été condamné à une
amende de 500 francs et à 34 francs de
frais.

Enfin le tribunal a rendu son juge-
ment dans deux affaires dont les débats
se sont déroulés lors de la précédente
audience. J. R. a perdu la maîtrise de son
véhicule en étant ébloui par les phares
du véhicule qu'il croisait. Il a été con-
damné à 60 francs d'amende et 146
francs de frais.

Quant à J. S., il a perdu la maîtrise de
sa voiture en effectuant un dépassement
sur le pont CFF précédant les Hauts-
Geneveys sur la route cantonale et devra
s'acquitter d'une amende de 80 francs et
de 96 francs de frais.

Le tribunal était présidé par M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut aux greffes.

(mo-Imp)
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Pas de demi-mesures à l'Horizon
Séance du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Réunis hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif des Geneveys-
sur-Coffrane a expédié le menu du
jour en moins d'une heure. Un menu
dont le plat de résistance consistait
en une demande de crédit de 28.000
francs pour procéder à l'assainisse-
ment de l'extrémité ouest de la rue de
l'Horizon. En fait le Conseil com-
munal proposait trois variantes: la
première dévisée à 49.000 francs était
de loin la plus efficace pour résoudre
le délicat problème de la récupération
des eaux de surface responsables de
la détérioriation de la route et des
talus. Mais cette solution présentée
en décembre dernier avait été refusée
par le législatif et renvoyée pour étu-
des. La seconde variante devisée à
33.000 francs consistait à réduire la
largeur de la route de 4 m. à 3 m. en
installant un drainage de récupéra-
tion des eaux. Enfin le crédit de
28.000 francs proposé par le Conseil
communal avait l'unique avantage de
ne pas coûter cher mais par contre
n'offrir absolument aucunes garan-
ties de résistance à long terme.

Lors de la discussion générale, M.
Duvoisin (rad) a d'emblée refusé les
deux dernières solutions qui ne
garantissaient pas la récupération
des eaux, le vrai problème du débat.
M. Dubois (soc) lui, a proposé le ren-
voi de l'arrêté pour un examen global
tenant compte non seulement de la
route, mais aussi de l'ensemble des
aménagements à effectuer autour du
stade et du centre sportif. Le groupe
libéral s'est prononcé pour que l'on
effectue ces travaux de réfections au
plus vite, même si la rue de l'Horizon
n'aboutit qu'à quelque champs... M,
Matthey (Entente communale)
redoutait lui que la solution «bon
marché» coûtent très cher en défini-
tive.

M. Kunzi (CC) a alors expliqué
craie en main le problème technique
de l'écoulement des eaux à cet
endroit en mettant l'accent sur le fait
que les eaux souterraines incontrôla-
bles ne faisaient subir des dommages
au talus en contre-bas qu'à partir du
tiers de sa hauteur. Mis au vote, le
renvoi pour études a été refusé par 19
voix contre cinq (socialistes) et la
variante à 49.000 francs acceptée par

13 oui contre 11 non (soc. et lib.).
Pour la petite histoire, deux conseil-
lers généraux libéraux étaient excusés
donc absents... On a finalement
repoussé les demi-mesures à la
grande joie des conseillers com-
munaux.

TOUT A PASSÉ
Les conseillers généraux ont encore

accepté à l'unanimité le règlement
d'application au niveau communal de
la généralisation de l'école enfantine
publique dont l'autorité responsable
sera la commission scolaire. La for-
mation d'une commission du feu de
sept membres, calquée sur la loi et
règlement en vigueur au niveau can-
tonal n'a pas appelé de commentaires
spéciaux, alors que celle de la cons-
titution d'une commission de natura-
lisation a soulevé le délicat problème
de l'enquête «inquistoriale» déballée
en public Ion de la postulation d'un
candidat. Un point qui ne plaisait
décidément pas à M. Dubois (soc). La
majorité des conseillers généraux
était d'un avis contraire estimant que
le préavis de la commune à ce sujet
était déterminant et qu'il ne fallait se
prononcer qu'en connaissance de
cause, donc en prenant soi-même les
choses en mains.

M. Gertsch (CC) a rappelé que
c'était le Conseil général qui accor-
dait la citoyenneté suisse, une déci-
sion ensuite normalement enterrinée
par le Grand Conseil Au vote l'arrêté
global concernant la formation des
deux commissions est accepté par 23
voix contre une...

Le législatif a également accepté la
demande de la commission scolaire
de maintenir pour l'année prochaine
le dédoublement de la classe de pre-
mière année primaire actuelle pour
des raisons pédagogiques évidentes.
Du reste le DIP a accordé une sub-
vention de prise en charge des frais
occasionnés par cette solution. La
commune devra débourser 29.000
francs supplémentaires ce qui a été
accepté par 23 voix et une abstention.

Dans les divers, un conseiller géné-
ral a relevé l'excellent travail effectué
par la commune pour dégager les rou-
tes enneigées cette année.

M. S.

Le directeur de l'OFIAMT «impressionné»
En visite dans le canton

A l'issue d'une visite effectuée le 14
février à Neuchâtel, M. Klaus Hug,
directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), s'est déclaré
«impressionné par l'effort fourni
dans ce canton en faveur de son
redressement économique». Cet avis
est rapporté dans un communiqué
publié mercredi par le Département
de l'économie publique.

Lors de cette visite, M. Hug s'est
notamment entretenu avec M. Pierre
Dubois, chef du Département de
l'économie publique. Il a pu de visu
se rendre compte de quelques-unes
des réalisations soutenues par la
Confédération. Il a visité les entrepri-

ses Sadamel de La Chaux-de-Fonds
et Xidex du Locle dont il a constaté
la qualité de la production. Il s'est
notamment «réjoui» du développe-
ment important de l'entreprise
locloise. i

Le directeur de l'OFIAMT s'est
d'autre part intéressé à la vie de
l'Ecole de nurses du Locle dont la
création a été encouragée par la loi
d'aide aux investissements de monta-
gne (LIM). Il a enfin assisté à un
cours de recyclage à La Chaux-de-
Fonds, donné dans le cadre des mesu-
res de crise. Sa visite s'est terminée
par un passage dans une institution
occupant des chômeurs ne bénéfi-
ciant plus des allocations fédérales.

(ats)

MOTIERS

un voyage au cœur de la «canzone
napoletana», voilà ce que proposaient
les Jeunesses musicales samedi dernier
à la Maison des Mascarons de Môtiers.
Sur scelle, Rajfaela Di Vita, chanteuse
et comédienne italienne qui n'a pas
manqué d'énergie pour f a i r e  vibrer les
70 spectateurs enthousiastes.

Rétrospective de la chanson napoli-
taine, d'une part, mais aussi récital à
partir de thèmes plus récents, empruntés
à Paco De Lucia, Edith Piaf ,  ou Ettore
Petrolini. (jjc)

Chanson napolitaine

NOIRAIGUE «r - -  -i r**

Pour la dix-septième fois, les écoliers
de Noiraigue ont bénéficié d'une semaine
de sport dans le site gandiose d'Arolla.

Le retour a été quelque peu retardé à
cause des risques d'avalanches. Mais des
explosifs largués par hélicoptère ont per-
mis d'assurer la sécurité de la route, (jy)

Camp de sport

Décès
NEUCHÂTEL

M. Max Schenker, 1893.
Mme Frieda Hediger, 1901.
M. Jean Philippin, 1946.

PESEUX
M. Raymond Guinnard, 1912.

BOUDRY
Mme Alice Kuffer, 1901.

COLOMBIER
M. Walter Wistchi, 1927.

FRESENS
Mme Nelly Chopard, 84e année.
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,/. 
¦ ' . '¦ ¦¦¦ /¦ yy ' y y y .  y ' \ >¦:?&¦' .?.;;¦%.%,.
' '

¦
¦ 

¦ •
'/ ¦  

" 
"

'

¦
¦ ¦

' 
' *\

i >£' - ¦ 'Jy '- ¦ ' PPP ' Xi' -* .!. *
< ' ' -¦¦¦

"\ ¦ ¦> ' ¦' /' " : 'y ¦- ' .-p--:P ' P '̂ \ Ak/ XP . P - . ¦'- . -. X
V .¦? / ¦: PP' ' ' \ P " X  / '  t̂^^^ÉÊÊÊmm^a-

oa 'iaune " ~ \ j j È &  ,

Il 4*  ̂ noav aavQonsi V.
en n»-108

' "'PlF  ̂ • nOUïJ^ . ,

eûtes dejB  ̂ * - 
7 è̂°uc^

i Z,** coton, - > *
*»"îSfS5«*"* ( C^ ^

Ot; IV* —̂» m̂ M̂mmmW \̂ ^^
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L'administrateur dédramatise
Tentatives de suicides à la caserne de Colombier

Dimanche soir, avant de rentrer à la
caserne, un jeune Loclois avale une cer-
taine quantité de médicaments. Sa mère
le conduit à l'hôpital. Il en est déjà res-
sorti, et il a regagné son Ecole de recrues
à Colombier. Pour l'administrateur de la
caserne, cette tentative de suicide rele-
vait de la «simulation». Le jeune homme
pourrait bien être licencié.

Cas plus important, celui du Lausan-
nois cantonné à la caserne de Boudry,
qui est tombé dans un état comateux
lundi soir, après avoir ingurgité une
importante quantité d'aspirines. Cette

recrue pourrait sortir très prochaine-
ment de l'hôpital, sans souffrir de
séquelles. Son geste est encore inexpli-
qué, mais il n'est pas forcément dû uni-
quement au service militaire. Le com-
mandant de sa compagnie est allé le voir
à l'hôpital, mais le jeune homme «ne dit
pas grand chose».

L'administrateur de la caserne de Co-
lombier a encore précisé que les cas de
suicides, ou de tentatives de suicides
étaient rares. A son souvenir, il n'y en
avait pas eu lors des deux dernières éco-
les.

AO

Conférence du directeur de l'Institut d'ethnographie
Assemblée générale de la Société des amis du Musée d'ethnographie

Assemblée générale sans opposition pour la Société des Amis du Musée d'eth-
nographie. Tous les rapports ont été acceptés, le président, M. Alain Jeanne-
ret, ne terminera son mandat que dans un an, et le comité a été réélu. Fait
important à relever: la société se porte bien; elle compte 371 membres, dont
66 nouveaux venus en 1984. Et elle a décidé de créer un Fonds de promotion,

puisqu'elle vise les 600 membres.

Le conservateur du musée, M. Jacques
Hainard, a présenté la prochaine exposi-
tion, en précisant qu'elle s'inscrivait
dans le cadre troublé des rénovations,
mais qu'elle serait tout de même suscep-
tible d'attirer du monde.

EXPOSÉ DE P. CENTLIVRES
La partie administrative a été suivie

d'un exposé du directeur de l'Institut
d'ethnologie de l'Université de Neuchâ-
tel, le professeur Pierre Centlivres, spé-
cialiste de l'Asie centrale et plus particu-
lièrement de l'Afghanistan.

«L'Afghanistan des villages, une socié-
té paysanne en crise, 1960 - 1980»,
retrace l'évolution des villages de ce pays
qui en compte environ 15.000, abritant
de 40 à 80 familles, pour quelques centai-
nes de bourgs avec un bazar et des bâti-
ments administratifs et une douzaine de
villes.

Seuls les 12% des 650.000 km2 de la

surface de l'Afghanistan sont cultivables
(moitié en terres irriguées, moitié en cul-
tures pluviales), et 90% de la population
sédentaire (estimée de 10 à 12 millions
de personnes) vivent totalement ou par-
tiellement du secteur agricole. Dans les
années septante, les grandes propriétés
sont rares.

EN CRISE
A la fin des années septante, l'an-

cienne structure sociale villageoise appa-
raissait en crise; les rapports anciens
entre propriétaires et cultivateurs fai-
saient place à des relations de type sala-
rial. Dans les villes, les étudiants et les
jeunes officiers réclamaient des réformes
qui exigeaient une répartition égalitaire
des terres, la justice sociale et la trans-
formation globale de structures agraires
dont ils connaissaient mal la complexité.

La réforme, qui a consisté en l'attribu-
tion à tous de ressources agraires li-

mitées a abouti à l'absurde. Son applica-
tion a entraîné des soulèvements dans
presque toutes les provinces. La produc-
tivité agricole déjà faible a encore baissé
en 1979.

L'impasse où le gouvernement de Ka-
boul s'était placé a abouti à un conflit
ouvert entre les deux factions politiques
au pouvoir, puis à l'intervention soviéti-
que. L'occupation soviétique des villes et
des grands axes a renforcé le cloisonne-
ment des régions naturelles qui tentent
de s'organiser, en l'absence de représen-
tants d'un gouvernement central, selon
un double système militaire et admninis-
tratif où coexistent notables tradition-
nels et nouveaux dirigeants politiques et
militaires.

AO

Enlèvement de la neige à Neuchâtel

Après avoir commencé d'enlever la neige à Neuchfltel , hier, aux
rues de Comba-Borel, Auguste-Bachelin, à l'avenue des Alpes, la rue
des Parcs, les Travaux publics s'occuperont des secteurs compris entre
la place du port et la rue Coulon, au sud de l'avenue du Premier-Mars
aujourd'hui dès 7 heures. Le parcage sera interdit dans ce secteur, et
les usagers sont priés d'utiliser les transports en commun afin de lais-
ser les véhicules privés à leur domicile.

Demain, dès 7 heures aussi, ce sera le tour du secteur compris entre
la rue Coulon et la rue du Stade, au sud de l'avenue du Premier-Mars et
de la rue de la Pierre-à-MazeL Mêmes recommandations que pour
aujourd'hui. Des mesures de police seront mises en place, communique
la chancellerie , (comm-ao)

Automobilistes, retirez vos voitures

Fr 566.- Côte d'Azur £M>
Vacances à Cannes 33^
7 jours, du 25 au 31 mars
Voyage + chambres avec bains + demi-pension
Renseignements et inscriptions: \/ H V 4 P P ^

"IrV/rrWER,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages
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Vos photos en 1 heure
c'est

KIS
J.-J. Pilloud - C. Galley
Rue de la Serre 61-63
à La Chaux-de-Fonds

Ouverture le 22 février 1985 à 8 heures

Journée d'information
à l'Université de Neuchâtel

Hier, les élèves des classes terminales
des Ecoles secondaires supérieures du
canton étaient invités à la traditionnelle
journée d'information aux futurs étu-
diants, organisée par l'Université de
Neuchâtel.

Quelque 200 jeunes ont profité de l'oc-
casion pour faire connaissance avec les
diverses facultés: lettres, sciences, droit
et sciences économiques, théologie.

Les étudiants choisissaient la faculté
qui les intéressait, mais tout le monde se
retrouvait pour dîner à la Cité universi-
taire, où le repas était offert, afin de
favoriser les échanges entre les élèves
visiteurs et les étudiants et assistants
présents en qualité d'interlocuteurs.
L'après-midi, la visite se poursuivait.

<ao)

Pour 200 futurs étudiants

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Attentat à la pudeur des enfants au Tribunal de police de Boudry

Pédophile multirécidiviste, H. B.
était prévenu d'attentat à la pudeur
des enfants. Sa dernière victime avait
deux ans et demi. Et la gravité des faits
réside aussi dans la fréquence avec
laquelle le prévenu est appelé à com-
paraître devant les tribunaux pour
attentats à la pudeur des enfants. Sept
condamnations préalables ne lui ont
pas enlevé ses envies, et il a récidivé,
alors même qu'il suivait un traitement.
Le Tribunal de police l'a condamné à 3
mois d'emprisonnement ferme, parce
que c'était la peine maximale qu'il
avait la compétence d'ordonner. Et le
traitement se poursuivra pendant la
durée de la détention.

Président suppléant du Tribunal de
police de Boudry, M. Daniel Hirsch a
rendu hier son jugement dans une
affaire pour laquelle le prévenu avait
comparu la semaine précédente. H. B.,
pédophile multirécidiviste était pré-
venu d'attentat à la pudeur des
enfants.

Il s'en était pris à une fillette de deux

ans et demi, alors que les parents de la
gosse étaient présents dans l'apparte-
ment, l'été passé. Pourtant, depuis sa
dernière condamnation (il y en avait eu
déjà six avant), en avril 1983, H. B. sui-
vait un traitement médical et psycho-
thérapeutique.

Le père de l'enfant, qui a porté
plainte, s'était indigné la semaine pré-
cédente que l'on laisse courir de tels
individus. Il aurait été disposé à retirer
sa plainte si le prévenu avait accepté de
se soumettre à une castration médicale.

Le tribunal a condamné H. B. à trois
mois d'emprisonnement ferme, étant
donné les antécédents graves du pré-
venu, le sursis ne pouvait en aucun cas
être octroyé. Le président a aussi
estimé que cette peine représentait la
peine minimale pour sanctionner les
agissements du prévenu. L'expert avait
conclut à une responsabilité pénale
limitée de H. B., et précisé qu'une peine
d'emprisonnement n'empêcherait pas
la poursuite du traitement médical et
psychothérapeutique. A. O.

Trois mois d'emprisonnement
pour un multirécidiviste
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Resp.: F. Reber

Nous cherchons

peintre
en bâtiment
sachant travailler seul, pour rénova-
tion d'immeubles.

Salaire à convenir .

Ecrire sous chiffre 91-807, à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-

; Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-119

On cherche à Neu-
châtel-centre

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
pour hommes.
Reprise de com-
merce possible.
<p 038/24 11 96,
dès 19 h 30

Café du Commerce
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au 039/23 26 98

A c a - i

Une chance pour vous !
Vous désirez trouver un emploi qui
satisfera votre goût pour le contact
humain, le plein air et l'indépendance. j
Alors, pour plus de renseignements,
envoyer le coupon ci-dessous à
A. Waldvogel, 1786 Sugiez j

Nous confierons à une personne tra- I
vailleuse, domiciliée dans ta région de
La Chaux-de-Fonds, la I

représentation
à plein temps ou à mi-temps, de nos
spécialités alimentaires connues et
appréciées depuis plus de 30 ans.

:>$ j

Nom: Prénom: j

Né à: £T

Rue: Lieu:
63-465290

I Seul le I

I \4 prêt Procrédit I
I jF est un 9

I wS Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» WÊ

I vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» W§

H ï Veuillez me verser Fr. w H
H ' I Je rembourserai par mois Fr. I I
K ' 'SK 
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dès 
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M i Banque Procrédit *M
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 8] M4 "^
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L'importateur maZDa Suisse
et votre concessionnaire

le Garage de la Prairie
LES PONTS-DE-MARTEL 0 039/37 16 22

|5essupê "es jusqu'à3 50o!-
|

! exemples:

- Mazda 323 CD 1300 GL, 5 vitesses, 4 portes

I 

prix net: 10 750.—

- Mazda 626 Coupé LX, 2000, prix net: 13 480.--
5 vitesses ~"~ *** ~~~~~ "

Ces modèles fonctionnent déjà à l'essence normale, également sans plomb !
Cette proposition est valable sur plusieurs modèles actuels I

ICONTACTEZ-NOUSI
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^
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A LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

LOCAUX
de 60 m2, avec vitrine, dans immeu-

| ble ancien rénové, au centre de la
ville, conviendraient pour artisan. «695

APPARTEMENTS
de 3 pièces,dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, bal-
con, rues du Progrès et Parc. 4696

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, com-
plètement remis à neuf, rue Jardi-
nière. 4697

MAGASIN
comprenant T grand focal, 1 bureau,
dans immeuble ancien rénové, ' au '
centre de la ville. «ese

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33IV  - 1

Pour développer la vente de ses produits
exclusifs en pleine expansion,

fabricant cherche

CAPITAUX
Participation si désiré.

Ecrire sous chiffre 87-3 237 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,

2003 Neuchâtel.
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I Samedi 23 février I f;

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

Verdredi 1 er mars 1

Prix choc 1

Sion 24.-*
Train 33.-

I Dimanche 3 mars

Train spécial

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

Dimanche 10 mars

Prix choc

Tour du MOB 23.-*
Train 30.-

* avec abonnement '/a prix

Programme détaillé, inscription et
.retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 4685

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 6262
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

23, 24 février: Ski à gogo Les Crosets
1 er mars: Ski à gogo Verbier

¦E3CFF ¦E3CFF

iVv^
KtV «

cêÈÙ-

Je cherche un

accordéoniste
ou

petit
orchestre

pour le 16 mars
p  039/28 57 3 7

4690

(J  ̂Dessinateur
\̂ y machines

Vos atouts ? Sens du devoir et indépendance ! Alors
nous vous offrons un poste d'intérimaire dans une

ambiance active.

»* avec des P
^Appelez Mme Huguette Gosteli IntéH'11 "% W B»Adia Intérim SA -p 039/23 93 33 Im* B |] F * W

Avenue Léopold-Robert 84 / / / /M  il P J ' j SaJ f f f
2300 La Chaux-de-Fonds / IllÊ _̂lTffTmP!îB^̂

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Nature : les paysans sont responsables !
La Chambre d'agriculture du Jura a dix ans

Dans notre édition de mardi, nous avons abordé le contexte dans lequel
s'est produit l'évolution de l'agriculture jurassienne. Evolution «spectacu-
laire» si l'on rappelle quelques chiffres: plus 9% de têtes de bétail; plus 36% de
lait commercial; plus 30% de céréales planifiables.

Mais lorsque l'on évoque l'accroissement des productions, l'on ne peut
s'empêcher de parler de l'environnement. La protection de l'environnement
apparaît comme une nouvelle contrainte pour le monde paysan.

Biaise Oriet, secrétaire de la Chambre
d'agriculture du Jura, se montre agacé
par cette idée. Et fort à propos, il nous
fait remarquer: «Les agriculteurs ne sont
pas des inconscients. Ds savent que la
nature est leur pain quotidien. L'agricul-
ture est le principal élément de l'écolo-
gie. Or, il y a tout un mouvement paral-
lèle, peu réaliste, qui considère avant
toute entrée en matière que l'agriculteur
est un pollueur. C'est vrai qu'il y a des
abus. Mais je puis vous assurer que le
monde agricole est parfaitement respon-
sable face à l'environnement et qu'une
prise de conscience va en s'accentuant
notamment au travers de la formation
professionnelle. En fait, l'agriculture et
ses produits, qui avaient été oubliés par
l'opinion publique, refont surface. Nous
allons vera une agriculture totalement
intégrée à la société et, il est normal que
l'on tienne compte de l'avis des consom-
mateurs. Mais je le répète, l'agriculture
est le principal maillon de l'écologie.
Rien ne pourra se faire sans elle». *

REMANIEMENTS: L'ACTUALITÉ
Le morcellement des terres jurassien-

nes est unique en Suisse. Le canton du
Jura détient le record absolu du nombre
de parcelles par exploitation en plaine.
La CAJ, comme l'administration canto-
nale, multiplie les interventions pour
faire admettre le bien-fondé des rema-
niements parcellaires au monde paysan,
mais également aux propriétaires fon-
ciers. La construction de la Transjurane
va permettre de réaliser plus d'une
dizaine de remembrements. Mais la par-
tie n'est pas gagnée d'avance!

Car l'inertie profite malheureusement
à ceux qui n'ont aucun intérêt aux rema-
niements parcellaires, les propriétaires
fonciers non-agriculteurs, qui (en ne don-
nant pas leur consentement) peuvent
bloquer les procédures. Procédures qu'on
aurait pu accélérer par une réforme légis-
lative. Mais les milieux paysans ont raté
cette occasion...

Et Biaise Oriet craint que les exigen-
ces actuelles de la loi bloquent bon nom-
bre de projets... Cette loi, reprise du can-
ton de Beme, vient d'ailleurs d'être
modifiée par le canton de Berne dans le
sens d'une accélération et une meilleure
garantie quant au résultat final de la
procédure!

La CAJ craint également la spécula-
tion foncière. Aussi, elle propose aux
sociétés de laiterie d'adopter une con-
vention par laquelle les contingents ne
pourront pas être augmentés durant la
procédure; elle demande aux paysans de
s'engager par une déclaration à ne pas
spéculer.

Comme d'autres régions de Suisse, le
canton du Jura enregistre une diminu-
tion des terres agricoles, due notamment
à l'emprise des zones de constructions et
industrielles. Les possibilités d'interven-
tion du monde paysan sont faibles mais
Biaise Oriet estime que les plans d'amé-
nagements locaux devraient orienter les
zones à construire dans des zones à faible
rendement agricole.

EN TROIS POINTS
Diversification agricole: le sujet est

toujours en point de mire de la CAJ. Le
Jura est très spécialisé dans la produc-
tion bovine et céréalière. La production
porcine est cinq fois moins développée
que dans le reste de la Suisse et pourrait
donc s'étoffer. Même constat pour la
production de la betterave, dont la part
du canton du Jura pourrait être portée à
400 ha. Lait: la CAJ souhaite une mise
en valeur dans le Jura. Même si comme
l'a montré une étude, la marge de
manœuvre est étroite. Biaise Oriet
estime que l'objectif doit être maintenu
et qu'il faut présenter au monde agricole
des solutions optimistes et non des con-
stats d'impuissance.

La plaine et les zones de montagne-
sont (en partie) en concurrence sur le
plan de la production laitière. Cette con-

currence n'affecte- elle pas la CAJ?
Biaise Oriet sourit: «Nous n'avons aucun
problème de ce côté-là. L'agriculture
jurassienne présente en effet la caracté-
ristique d'être exactement divisée en
deux: 50% des exploitations en zone de
plaine, 50% en zone de montagne».

Endettement agricole: ce problème se
pose avec moins d'acuité en raison de
l'évolution favorable du taux hypothé-
caire. Mais il est évident que cela reste
une préoccupation de la CAJ. Biaise
Oriet admet que la spirale de la mécani-
sation est dangereuse et qu'une «flambée
des taux hypothécaires pourrait avoir
des conséquences graves pour bon nom-
bre d'exploitations.

P. Ve
* Voir aussi notre édition du mardi 19

février.
Le Jura: très spécialisé dans la production bovine et céréalière.

(Photo Impar-Gladieux)

Le PS pour une véritable réorganisation
Réorganisation de l'Hôpital de Saignelégier

Le Parti socialiste des Franches-Montagnes se préoccupe une nouvelle fois
du devenir de l'Hôpital de Saignelégier. Réunis en assemblée le 15 février
dernier, les délégués de la Fédération du district se sont longuement penchés
sur ce dossier et ont analysé le rapport sur la réorganisation de l'Hôpital des
Franches-Montagnes. Une délégation du parti nous a expliqué la position

socialiste.
D abord, le parti socialiste des Fran-

ches-Montagnes, qui s'est déjà occupé à
plusieurs reprises du dossier, regrette
une nouvelle fois que les partis politiques
n'aient pas été nantis du rapport, ni con-
sultés. ^
L'ESSENTIEL POUR
LES SOCIALISTES

La population des Franches-Monta-
gnes souhaite pouvoir être soignée dans
sa région, dans un hôpital bien équipé.
De plus, le ps tient à souligner que
l'Hôpital des Franches-Montagnes est
un employeur impartant (plus de 100
personnes y travaillent). Sur le fond, les
socialistes francs-montagnards craignent
une diminution des prestations médica-
les que la population serait pourtant en
droit d'attendre, que cette même popula-
tion soit orientée sur les hôpitaux de
Delémont et de Porrentruy pour remplir
leurs lits et ce, dans un climat de concur-
rence.

Autre constat dressé par les délégués
de la Fédération: une collaboration fran-
che et positive entre les médecins est
nécessaire. Or, elle fait actuellement
défaut. Le ps se refuse à désigner un ou
des responsables. Mais il constate qu'il y
a un malaise. Malaise qui se traduit
notamment par une sous-utilisation des
compétences des médecins dans le cadre
de l'Hôpital des Franches-Montagnes, et
qui se caractérise par un manque de
directives et d'une définition du rôle des
médecins de la part de la direction.

Concernant le rapport proprement-
dit, la Fédération du Parti socialiste des
Franches-Montagnes constate d'emblée
que seule l'alternative de l'hôpital ouvert
(statut actuel) a été réellement étudiée
alors que l'on s'est borné à une analyse
plus que sommaire de l'option préconi-
sant un hôpital fermé. La réorganisation
envisagée ne dit rien ou presque de la
maternité. Aussi, les socialistes francs-

montagnards estiment que l'on dévalo-
rise ce service et qu'à terme l'on aboutira
à sa suppression pure et simple. Ce qui
serait gravement dommageable pour la
région. Pour le ps, il faut non seulement
maintenir la maternité des Franches-
Montagnes mais la revaloriser par la
création d'un poste de gynécologue-obs-
tétricien dans des modalités à définir et
non en assurant aux femmes une consul-
tation bi-mensuelle qui ne les encoura-
gera pas vraiment à accoucher dans leur
région.

Outre le fait que le rapport n'est pas
complet, le ps constate que la solution de
l'hôpital ouvert ne lève pas les ambiguï-
tés actuelles et reste une solution boi-
teuse, peu sécurisante pour les patients.
Quant aux arguments financiers militant
pour la solution de l'hôpital ouvert, le ps
estime qu'ils ne doivent pas être déter-
minants si l'on sait qu'une meilleure
exploitation doit conduire à des recettes
supplémentaires. Enfin, un patient
franc-montagnard 'soigné à Delémont
dans un hôpital fermé ou dans un hôpi-
tal aux Franches-Montagnes entraînera
de toute manière des coûts identiques...

(pve)

Une association sera créée
Développement économique dans le district de Delémont

Le district de Porrentruy dispose
d'une association pour le développement
économique, les Franches-Montagnes
également (ADEF), le district de Delé-
mont disposera également d'un orga-
nisme régional similaire. Si tout se passe
bien, l'Association pour le développe-
ment économique du district de Delé-
mont (ADED) verra le jour le 25 mars
prochain. Une séance d'information sera
organisée à cette date à l'intention de
personnes provenant des milieux intéres-
sés par une association qui devrait occu-
per un créneau vacant jusqu'à ce jour.

Avec cette association, la région de
Delémont pourra être représentée dans

l'organe de concertation cantonal pour le
développement économique, institué par
le canton.

Un groupe de travail, présidé par Jean
Wagner est au travail pour rédiger les
statuts et préparer l'assemblée constitu-
tive. Le canton disposera d'un partenaire
privilégié et précieux pour coordonner la
politique de développement économique
au niveau du district de Delémont. Il
pourra également lui confier des man-
dats ponctuels.

(pve)

Théâtre par la Fanf are des Breuleux
Récemment, un groupe de musiciens et

d'actrices a présenté à un très nombreux
public du village et des environs un spec-
tacle fort divertissant

La comédie de Jean des MarcheneUes
et Frédéric Laurent *Et ta sœurla dans
une p a r f a i t e  mise en scène de Pierre
Jodry, était le résultat de nombreux
mois de travail.

Rôles bien maîtrisés, aisance et verve
des acteurs, finesse de leur jeu, ont con-
tribué à enchanter l'auditoire. Si l'on y
ajoute le côté comique, mais de fort bon
goût, de la pièce et l'opportunité des
rires que cette comédie déclenchait, on
comprendra aisément que le public n'a
p a s  ménagé ses applaudissements.

Rappelons également que Pierre
Jodry, brusquement hospitalisé quinze
jours à peine avant les représentations,
a vu sa charge reprise «au pied levé» p a r
Jean-François Boillat, qui a su fort bien
mettre la dernière touche à la mise en
scène.

Félicitations sincères aux actrices et
acteurs, avec une mention spéciale à M.
Bertrand, bravo aux régisseurs et à
l'équipe des machinistes.

Souhaitons, en conclusion, que l'expé-
rience se renouvelle, sans trop tarder, et
que l'on voie revivre une tradition théâ-
trale fort appréciée et qui f u t, si long-
temps, un élément important de l'activité
de la Fanfare des Breuleux. (Comm)

Au Noirmont, portes ouvertes
pour Ciny et Espérus

La fabrique d'horlogerie Aubry Frères
SA, vient d'ouvrir toutes grandes ses
portes. Le succès a été complet et la
venue de plusieurs centaines de visiteurs
des cantons du Jura et de Neuchâtel ne
s'est pas fait attendre. Le public a mon-

tré un très vif intérêt pour la fabrique au
travail. Ateliers et bureaux modernes
ont donc été visités. Du côté d'Espérus,
les visiteurs ont pu rencontrer le dernier
des robots «Assembler 5».

(Photo z)

Travail à temps partiel dans l'administration
Réponses du Gouvernement jurassien

Le travail à temps partiel connaît un
intérêt grandissant parmi certaines caté-
gories de travailleurs comprenant égale-
ment des mères de famille soucieuses de
reprendre une activité professionnelle
qu'elles avaient dû abandonner au profit
de leurs obligations familiales, voire plus
simplement désireuses de compléter le
gain réalisé par le conjoint. Telle en
préambule.la réponse du Gouvernement
à une question écrite du député socialiste
Gabriel Nusbaumer.

On constate aussi une tendance des
jeunes générations à partager, dans le
couple, toutes les activités auxquelles il
doit faire face. De plus, le travail à
temps partiel favorise l'intégration des
handicapés, et cela aussi bien lorsque le
taux réduit de l'activité revêt un carac-
tère définitif que lorsqu'il ira en augmen-
tant pour permettre une réadaptation
complète ou presque complète.

Dans la fonction publique jurassienne,
on compte 4 personnes occupées à 25
pour cent, 27 à .50 pour cent et une
dizaine de personnes occupées à des taux
très divers. Les emplois à temps partiels
se retrouvent principalement dans le
domaine du secrétariat ou dans les sec-
teurs apparentés. Le gouvernement ne
s'est pas prononcé, jusqu'à ce jour, faute
d'avoir eu à le faire, sur l'opportunité ou
l'inopportunité qu'il y aurait de favoriser
le travail à temps partiel au sein de
l'administration jurassienne.

Au député Hubert Freléchoux, pdc, le
Gouvernement jurassien précise que la
limitation générale de 50 kmh. dans les
localités a été appliquée de manière sou-
ple, sans pour autant qu'il soit possible
de déroger aux directives strictes et pré-
cises édictées par la Confédération. Une
signalisation n'est pas immuable et les
signaux peuvent être déplacés en fonc-
tion des besoins et des expériences, (pve)

En fin de semaine, soit du 22 au 24
février, une délégation de l'Assemblée
nationale du Québec, conduite par son
président M. Richard Guay, fera une
visite de courtoisie dans le canton du
Jura.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de
la coopération parlementaire, dont les
bases ont été jetées, en octobre dernier,
lors de la visite faite dans la Belle-Pro-
vince par le président du Parlement
jurassien M. Jean-Louis Wernli, qui
accompagnait alors l'exécutif jurassien,
lequel répondait à une invitation du pre-
mier ministre du Québec M. René Leves-
que, cette visite gouvernementale s'incri-
vant elle dans le cadre de l'entente inter-
gouvemementale de coopération conclue
entre le Québec et le Jura en juillet 1983.

Les visiteurs parlementaires québécois
ont pour but d'approfondir les liens
d'amitié qui lient les deux Parlements et
de rechercher des solutions propres à
résoudre les problèmes communs posés
aux deux assemblées parlementaires. En
octobre dernier, le président québécois
avait été particulièrement intéressé par
le mode d'élection des députés juras-
siens, selon le système proportionnel,
avec des circonscriptions électorales par
district. Les visiteurs québécois se ren-
dront dans les trois régions du canton et
en admireront les principales richesses
architecturales et patrimoniales.

V. G.

Visite québécoise
dans le Jura

Université populaire
jurassienne

En novembre et en décembre 1984,
cinq participants aux cours d'anglais de
l'Université populaire jurassienne ont
obtenu leur «certificat UP internatio-
nal». Ce sont Mme Laurette Belmont,
Moutier; Mlle Doris Meyrat, Court; M.
Marcel Rebetez, Moutier; Mlle Nicole
Rebetez, Moutier et M. Armand
Voyame, Moutier.

Ils ont tous été formés dans les cours
UP de Moutier par Mme Joan Sollber-
ger. Ils méritent d'autant plus d'être féli-
cités qu'ils ont consacré leurs loisirs pen-
dant trois à quatre années à l'apprentis-
sage d'une langue étrangère. Leur certifi-
cat, obtenu à la suite d'un examen par
tests exigeant et sûr, témoigne de leur
aptitude à s'exprimer en anglais, orale-
ment et par écrit, dans les circonstances
courantes de la vie; ce certificat est con-
féré par les associations nationales des
Universités populaires d'Allemagne, de
Suisse, d'Autriche, de Suède, des Pays-
Bas et de Grande-Bretagne, ainsi que
par les Chambres de commerce françai-
ses, (comm)

Les diplômés d'anglais

A Courcelon

Hier, peu avant 19 h., à Cource-
lon, un incendie s'est déclaré dans
le garage de M. Germain Schaller.
Le feu a pris dans l'atelier du
garage à la suite de la surchauffe
d'une pièce. Les dégâts sont
importants, quelques milliers de
francs, et le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé par la dizaine de
pompiers dépêchés sur place.

(pve)

Le feu dans un garage
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, <p 039/23 30 98

Ce soir
Omelette

Saint-Galloise
Fr. 5.— la pièce

IM AVIS MORTUAIRES 1
SONVILIER Un soir il n'y eut plus de lumière et

f dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Jeannette Uhlmann-Voisard:

Jean-Jacques et Anita Uhlmann-Corti, Vincent et Cédric;

Les descendants de feu Jean Uhlmann-Borter;

Les descendants de feu Pierre Voisard-Prudat,

js ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur

Jean UHLMANN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mer-
credi, dans sa 64e année, après une cruelle maladie.

SONVILIER, le 20 février 1985.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds samedi 23
février.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Jacques Uhlmann
Montagnons 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Priera de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâte-
f loise contre le cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 210337

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE te cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur André Sigrist, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Madame et Monsieur Yvan Langel et leurs enfants Patrick et Nathalie-
Monsieur et Madame Mario D'Incau-Langel et leur fille Rosalie;
Madame et Monsieur Lavre-Kirianof et leurs enfants Mouchy, Nadiejda et

Laetitia, à Gattikon;
Monsieur et Madame André Sigrist et leurs filles Saskia et Virginie,

à Hauterive;
Madame Germaine Gertsch, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre-André Gutknecht et leurs enfants;
Madame Simone Gutknecht, ses enfants et petite-fille, à Coffrane;
Madame Madeleine Michaud, à Colombier, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu David Oaglia-Gutknecht,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

André SIGRIST
née Suzanne GUTKNECHT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une courte maladie dans sa 72e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 20 février 3 985.
Tilleuls 15

Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Jean 13. 34.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 23 février.

Culte au temple de Coffrane à 30 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 21639s

ENTRESOL SA- LE PAILLASSON
Passage du Centre 3

sera fermé pour cause de deuil,
vendredi 22 février

et samedi 23 février.
216393 1

— REMERCIEMENT ¦¦
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de notre chère maman et grand-maman

MADAME EMILIA BOILLAT-BEURET
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, offrandes de messes, dons, envois de fleurs, couronnes et
messages de condoléances, ont pris part à notre épreuve.

Un merci particulier au Dr Tettamanti et au personnel de l'hôpital.

Les familles en deuil 1

LES BREULEUX, février 1985 «oi
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Occasions
impeccables

SC, mod. 83,
blanche, 28 400 km
Master GL, mod. B2,
blanche, 26 900 km
Royal GX, mod. 83,
aut., gris met.,
36 600 km
Turbo-Diesel, mod. 84,
rouge mars, 46 900 km

GL, mod. 83,
gobi met., 33 800 km
GLE, mod. 81,
bleu, 75 900 km
GLS, mod. 80,
brun met., 56 000 km
GLS, aut., mod. 79,
rouge met., 44 000 km

GL, aut., mod. 83,
toit ouvrant, beige,
54 500 km
GL, mod. 82,
bleu met., 45 000 km
GL, aut, mod. 82,
sable met., 33 000 km
GL 5S, mod. 82,
gris met., 30 000 km

GL, aut, mod. 82,
rouge mars, 38 000 km
GLI, mod. 82,
verte, 20 050 km

Citroën CX GTI, 2400,
mod. 82, bleu met.,
63 000 km
Citroën GSA X,
mod. 81, vert met.,
24 000 km
Renault 20 TS, mod.
81, toit ouvrant, jaune,
26 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00)12.00 (1

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

L'artisan des pâtes fraîches
Vendredi et samedi

LASAGNES PRÉCUITES
À L'EMPORTER - (sur commande)

RAVIOLI * TORTELLINI "
AGNOLOTTI * RICOTTA " GNOCCHI
Numa-Droz 2a - Entrée rue de Bel-Air

0 039/28 81 52 j

À VENDRE

meubles d'occasion
provenant de nos échanges

3 chambres à coucher complètes
avec armoires à 3 portes, lits
jumeaux avec sommiers et mate-
las, tables de nuit et coiffeuses à
Fr. 490.-, la chambre à coucher
2 chambres à coucher complètes,
avec literies neuves, à Fr. 750.- et
Fr. 950.-
1 salon composé de 1 canapé
transformable en lit et 2 fauteuils
assortis Fr 450.-
1 salon petit modèle, entièrement
rembourré, avec franges Fr. 450.-
4 fauteuils modernes skaï brun
la pièce Fr. 120.-
S'adresser à:

M. LEITENBERG
Grenier 14, £> 039/23 30 47

I La Chaux-de-Fonds. 4744

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••.
Une viande fraîche avantageuse de 1 re qualité

Rôti de bœuf lardé
à Fr. 18.50 le kg

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE DE
VEAU et de PORC, ainsi que de PRO-
DUITS DE FABRICATION, tels que
SAUCISSES et SAUCISSONS NEU-
CHÂTELOIS, CHARCUTERIE FINE,
JAMBON, SALAMI, etc.

La qualité du spécialiste en viande !
' 4704

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

\- /

Hôtel de la Gare et Poste

La bonne bouillabaisse
se déguste au

«Provençal»
du 27 février au 2 mars

La maison du poisson
et des fruits de mer
Vous pourrez déguster

• ses fabuleux plateaux de fruits de mer
• ses huîtres sélectionnées
• ses crustacés et ses poissons

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais Fr. 14.—
• un plat du jour Fr. 9.50.—
• ses moules, ses huîtres

A l'emporter, la douzaine d'huîtres Fr. 11.—

0 039/23 19 22 A. Mathieu

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Miimmm
I &s

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
£) 032 251313

Votre journal:
L'IMPARTIAL



MADAME ELSIE NUSSBAUM, SES ENFANTS
CATHERINE, FRANÇOIS ET ROBERT
tiennent à exprimer leur gratitude aux amis qui ont bien voulu leur
manifester leur affection à l'occasion de la mort de

JEAN-MARIE NUSSBAUM

aJLm Repose en paix chère sœur.

Monsieur Antoine Wehrlé;

Monsieur et Madame Willy Wehrlé-Minghetti; i

Madame Madeleine Wehrlé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Jeanne WEHRLÉ
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 60e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 22 février.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 126, rue de la Serre
M. et Mme Willy Wehrlé 210394

Ecole suisse de ski aux Savagnières

Après une interruption de trois semai-
nes, les cours de ski dispensés par l'Ecole
suisse de ski à tous les enfants du vallon
de Saint-lmier ont enfin pu reprendre.

Il y a un mois, les conditions atmos-
phériques avaient été si mauvaises que
les enfants avaient skié sous la pluie.
Pendant trois semaines, le cours avait
ensuite dû être suspendu, faute de neige.
Hier, au grand bonheur des enfants de

tout le Vallon, l'Ecole sur les pistes des
Savagnières a recommencé.

Si les conditions d'enneigement le per-
mettent, les leçons de ski auront donc
lieu jusqu'au début du mois de mars.
Parfois avec d'autres professeurs que
prévus, certains n'étant disponibles que
pour les premières dates prévues du
cours, (cd)

Les cours ont repris hier après-midiExposition du Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Egger

Au Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-lmier

Jusqu'au 2 mars, le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-lmier
présente, dans ses locaux, une exposition du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Egger. Une petite quinzaine de toiles, toutes plutôt de grand format,
attendent les visiteurs. La plupart des œuvres de cette exposition ont été
réalisées par l'artiste au cours de ces derniers six mois. Seules deux d'entre
elles datent de quelques années; elles sont le fruit d'un séjour de trois mois à

New York en 1979.
Jean-Marie Egger, 32 ans, est né à La

Chaux-de-Fonds où il habite encore
aujourd'hui. De formation dessinateur
en bâtiments, l'artiste se dit auto-
didacte. Il ajoute cependant qu'il a béné-
ficié d'un milieu familial largement
ouvert à toutes les formes de l'art. Son
père a en effet dirigé l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds.

Une ouverture au monde de la créa-
tion qui se traduit, pour Jean-Marie
Egger, par un besoin de s'exprimer non
seulement en peinture, mais aussi par la
photographie et par les lettres.

Le peintre vit entre autres de photo-
graphie industrielle et de graphisme. Et
lorsqu'il ne peint pas, ne dessine pas, ne
photographie pas, il écrit. Il écrit des
poèmes dont certains ont été publiés à la
fin des années septante aux Editions
Saint-Germain-des-Prés à compte
d'auteur. Des poèmes, mais aussi de la
prose puisque le Chaux-de-Fonnier vient
de mettre le point final à un ouvrage

autobiographique pour lequel il n'a pas
encore trouvé d'éditeur.

Mais revenons à la peinture, Puisque
Jean-Marie Egger est accueilli à Saint-
Imier en tant que peintre.

UNE INFLUENCE AMÉRICAINE
OMNIPRÉSENTE

Jepeins depuis l'âge de 16 à 17 ans de
manière régulière, explique l'artiste. Et
pour pouvoir se consacrer à son art,
Jean-Marie Egger précise qu'il s'est
arrangé, depuis des années, pour ne choi-
sir que des activités alimentaires à mi-
temps.

Le résultat de son travail de peintre,
les visiteurs d'expositions auront pu le
voir à l'Artothèque de La Chaux-de-
Fonds, l'an passé, mais aussi au Palazzo,
à liestal , et, si par hasard ils étaient là
au bon moment, à l'Université, de New
York, en 1979. Sans oublier les biennales
du Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds.

A Saint-lmier, quatorze tableaux sont
exposés. Jean-Marie Egger semble privi-
légier les grands formats et se concentrer
sur l'étude des volumes et des couleurs.
Sur le plan plastique, dit-il, j 'ai subi
l'influence des abstraits américains des
années 50-60. Une influence qui se serait
cristallisée lors du séjour de l'artiste aux
Etats-Unis. Même dans la langue utilisée
pour les titres: «Don't blâme me», par
exemple.

Privilège des couleurs, disions-nous; et
pourtant, ce qui semble le mieux réussir
à l'artiste, c'est la dureté du noir et du
blanc cassé. C'est le cas de «Monk» , de
«Don't blâme me» et de «Criss-cross»,
entre autres. Les deux œuvres de l'épo-
que new-yorkaise, peintures sur papier
journal de la Bourse, ne laissent pas
indiffrérent non plus.

En revanche, les formats petits ou
moyens, aux couleurs pas toujours très
heureuses, ne provoquent ni émotion, ni
réflexion.

• Une exposition à visiter jusqu'au 2
mars, du lundi au jeudi, de 14 à 17 heu-
res, le jeudi de 19 h. 30 à 21 heures et le
samedi de 15 à 18 heures. •

CD.

A propos d'un projet d'avant-garde
Conférence de presse des autorités de Tramelan

Une décision de l'Office fédéral des transports contraint les Chemins de fer
du Jura à supprimer le passage à niveau conduisant de la gare au quartier
des Lovières. Les autorités communales ont donc été obligées de se mettre à
l'ouvrage et de chercher de nouvelles solutions afin d'assurer la sécurité des
usagers du Ténor et des Lovières, en tenant surtout compte du
développement de cette zone. En effet, la construction de la patinoire
artificielle, celle du Centre interrégional de perfectionnement, de l'abri public
de la Protection civile, éventuellement de la reconstruction de la Halle des
fêtes obligent les autorités à penser à l'avenir et surtout à ne pas trouver une

solution dite «à la petite semaine».

C'est pourquoi en collaboration avec
les responsables des CJ, les autorités se
sont penchés sur cet épineux problème
d'accès aux Lovières et ont chargés le
bureau d'ingénieur GHHV de Tramelan
de faire différentes propositions.

SÉCURITÉ DES USAGERS ' '. 1 ,  ?.l
C'est ainsi que les responsables cher-

chent à priori une solution afin d'assurer
la sécurité des usagers, piétons et auto-
mobilistes, et non un coup d'éclat tel que
le déclarait très clairement le maire M.
James Choffat. M. Arnold Merlet, direc-
teur des CJ donnait d'utiles renseigne-
ments en ce qui concerne la situation
actuelle et la suppression du passage à
niveau ainsi que sur les aménagements
en gare de Tramelan dont les projets ont
été approuvés par l'Office fédéral des
transports.

Conseiller municipal et responsable du
dicastère des travaux publics, M. Pierre
André a parlé des problèmes rencontrés
par le Conseil municipal sur cet impor-
tant objet dont nous reviendrons plus en

détails lors d'une prochaine édition. Les
arguments présentés par le Dr Bernard
Houriet, ingénieur dipl. EPFZ-SIA
accompagné de M. André Vaucher colla-
borateur du bureau GHHV nous auront
permis de mieux cerner cet épineux pro-
blème.

UN PONT À TRAMELAN?
Plusieurs solutions ont été envisagées

et dans le cadre de ses compétences, le
Conseil municipal a voté Un crédit! de
14.000 francs et chargé le bureau GHHV
de l'étude plus poussée de la construc-
tion éventuelle d'un pont devant passer
de la Grand'Rue aux Lovières par-dessus
le parc Schàublin et les ateliers CJ. Les
CJ s'étant déclarés d'accord de prendre à
leurs charges le 25 pour cent des frais de
cette dépense pour l'étude.

C'est avec un esprit d'ouverture que
les responsables ont voulu renseigner la
population qui en apprenant cette nou-
velle se prononçait avec beaucoup de
diversité. Pour l'instant on en est au
stade de l'étude et ce projet sera de toute
manière soumis au Conseil général pour
préavis et enfin au corps électoral pour
décision.

Ce projet peut paraître audacieux,
voir ambitieux, mais force est de recon-
naître que les autres solutions étudiées
et possibles ne donneraient en aucun cas
satisafactions. C'est pourquoi cette ques-
tion doit être étudiée à fond, sans préju-
gés afin de ne pas trouver une solution
d'aujourd'hui mais bien en pensant à
l'avenir, en tenant compte des installa-
tions en construction et prévues dans ce
quartier afin d'assurer un maximum de
sécurité aux habitants de cette région,
comme aux usagers.

Placés devant leurs responsabilités, les
autorités et les responsables des CJ sont
conscients de la tâche qui est la leur et
demandent à chacun d'étudier ce pro-
blème en tenant compte de tous les élé-
ments qui étaient entre leurs mains et
qui sont souvent mal connus du grand
public. Une affaire à suivre dont nous
aurons l'occasion de reparler très pro-
chainement dans ces colonnes, (vu)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur an chef: 611 Baillod.
Rédacteur* RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera. Econo-
mie. . Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture , Magazine et TV. - Cécile Dlezi, Jura ber.
nois, Jura. - Roland Graf. Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds, - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claudo Perrin, Le
Locle. • Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Tho-
mas, Correspondent parlementaire. Berne. - Pierre
Veya, Jura. - Ruth Wldmor-Sydlor, Littoral.
Stagiaire»:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Jacques Houriet,
Pierre Arlettaz.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

L'alimentation disséquée
La Fédération romande des consom-
matrices (FRC), groupe de Saint-
lmier, annonce une conférence sur
l'alimentation qui se déroulera le
jeudi 21 février à 20 h. à l'Hôtel
des 13-Cantons, à Saint-lmier. La
conférence sera donnée par M. Rei-
nert, de Lausanne, en collaboration
avec le magasin diététique de Saint-
lmier. Alternatives, erreurs et préju-
gés au sujet de l'alimentation seront
évoqués et suivis d'une démonstra-
tion pratique, (cd)

cela va
se passer

Concert du Mannerchor Eintracht à Corgémont

Comme chaque année à pareille épo-
que, le Mannerchor Eintracht a fait
salle comble lors de son concert-repré-
sentation.

Auditeurs et spectateurs étaient
accourus de toute la région pour le con-
cert, mais avant tout en raison de la
représentation d'une p i è c e  f o l k l o r i q u e  en
dialecte suisse-alémanique.

Cette année, la p ièce théâtrale choisie,
avait pour titre «IfArvehof-Buure», 4
actes de Franz Biihler.

La mise en scène étit confiée'à Arnold
Schwalz, dont le talent était l 'égal de ce
qu'on lui connaît de longue date.

La troupe était constituée d'amateurs
locaux, que le public a vus évoluer sur
scène et dont la distribution avait été
judieusement choisie.

Le drame se joue autour de la pro-
priété d'une exploitation agricole. L'heu-
reuse issue du scénario met une touche
finale  de bonheur, qui compense les
manœuvres de personnages avides et
cupides, de brimades aussi, que font res-
sortir avec conviction les acteurs.

Une réussite totale pour la troupe lar-
gement ovationnée.

La partie théâtrale était agrémentée
par les chants du Mannerchor que dirige
avec maîtrise et aisance Mlle Verena
Griesser. Le chœur f é m i n i n  qui s'est pro-
duit en f in de soirée sous la direction de

M. Hans-Rudolf Ruch a également été
très apprécié de l'auditoire. La soirée
s'est terminée par la danse avec l'orches-
tre «Harmonie-Team».

Pair les personnes qui n'ont pas eu la
possibilité d'assister au concert, ou qui
voudraient revoir une pièce qui a eu la
grande f a v e u r  du p u b l i c, une seconde
représentation aura lieu samedi pro-
chain, 23 février avec, en partie récréa-
tive l'excellent orchestre *Posthorn» bien
connu.

ff" Rappelons f̂)Sr aittëurê quelle
Mannerchor Eintracht a été chargé
d'organiser à Corgémopnt les manifes-
tations du 125e anniversaire de l'Union
des Chanteurs Jurassiens. Les dates
choisies sont le vendredi 31 mai, ainsi
que le samedi et le dimanche 1er et 2
juin.

Le programme très varié comprend: le
vendredi soir, exécutions par des chœurs
de la région, le samedi soir, concert par
le fameux orchestre «Die Fidelen Môllta-
ler», le dimanche la journée officielle,
avec la participation de 28 chœurs grou-
pant plus de 700 chanteurs du Jura ber-
nois, de Bienne et du canton du Jura,
ainsi que la Fanfare-Brass-Band de
Corgémont. Un anniversaire qui fera
date dans la marche vers un siècle et
demi d'existence de l'Union des Chan-
teurs Jurassiens, (gl)

Gros succès de la pièce théâtrale

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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CORGÉMONT. - Une nombreuse assis-
tance de parents et d'amis étaient réunis au
cimetière de Corgémont pour rendre les
derniers honneurs à M. Fernand Huguenin,
qui s'est éteint dans sa 82e année, après une
longue maladie.

Né à Corgémont, il avait épousé en 1930
Mlle Germaine Wegmuller de Cortébert.
Une fille venait par la suite compléter la
famille. Ayant appris la profession d'horlo-
ger, M. Fernand Huguenin fut occupé dans
quelques entreprises, avant de devenir le
patron de son propre atelier de terminages.

Depuis quelques années, son état de
santé l'avait obligé à restreindre ses activi-
tés.

Récemment, il avait dû être hospitalisé à
l'hôpital de district à Saint-lmier, où il
vient de décéder, (gl)

Carnet de deuil



Voyage ia voix d'une région Voyage
leCteLirS ^^ en collaboration avec les 

membres de 160X61110
IQQj rr î PH k̂ ^a Chaux-de-Fonds et du Locle de l'Association 1 QQKC/OO m K§L^ 

des agences de voyages du canton de 
Neuchâtel I ï/OO

^11̂ Pendant 14 jours
Dll .13 avril ^r vous propose de découvrir un retour

au ^̂  
x 

^̂  
aux sources de

26 avril |_/^ GRECE "̂ s '̂0"

LgaMMMMil berceau de notre civllisation [ iFiapaiMm
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Nos prestations:
— tous les transports , car , avion. Jpg flPHt§| ..V
— logement en chambre à deux lits . . .  IwfisI BI 11 f" «B'*
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HffBP t p; un programme préparé spécialement pour nos lecteurs
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Départ samedi 13 avril des emplacements respectifs mentionnés ci-dessous. Transfert par autocar
Giger à l'aéroport de Genève Cointrin, repas pris dans l'avion. Envol par Swissair (vol 314) .

2e jour Athènes - Cap Sounion - Athènes

^̂ ^̂ &.;jÉR __ „ ^ Sé jour Transfert au Pirée puis promenade en bateau jusqu'aux Iles Egine - Poros et Hydra

-̂ P̂ ^̂ ^SiÉ^̂ ^PK -̂r*'lS'"̂ ^^^̂ ^H 4e jour 

Athènes 

- Mycènes - Nauplie, 1ère étape d'un circuit de 9 jours à travers le Pélo-

tjy î "'""' '  ' " •'"'"" r̂ ilwnr'
rt*"̂ <l?118!W> • f- ïifl ^e -our Nauplie - Epidaure. matinée libre puis l' après-midi visite du sanctuaire d'Esculape et

SU ^"̂ j l̂ ^â  ̂ /'* . - 6e jour Nauplie - Mycènes - Sparte, visite des musées archéologiques et de la ville de Sparte.
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œjS& m 7e jour Sparte - Olympie, cité célèbre où se déroulèrent les jeux olympiques de l'Antiquité.

Sé jour Olympie - Patras - Antirrion - Delphes - Amalia, visite de Delphes, lieu mystique qui

4ÊÈÊ \tÉÊ Ê̂k £̂^̂ ^g^̂k , 9e jour Amalia - Delphes - Kalambaka , site grandiose des Monastères des Météores.
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i î ' |p .-f-nB 14e jour Retour en Suisse matinée libre puis envol par Swissair (vol 315), collation dans
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* H/ l̂!gJ9| ¦ P Montagnes neuchâteloises. Un repas sera servi sur la route du retour.
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Inscriptions: immédiates. A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre) f f"'"
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Souvent du Touring-Club et de
son organisation, le public se fait
une image quelque peu simplifiée.
Pour ses détracteurs, nous ne som-
mes que ce «lobby» dont la philo-
sophie n'a de buts que d'impres-
sionner, surtout par le nombre de
sociétaires qu'il représente.

S'il est vrai que notre effectif
dépasse aujourd'hui le million, nos
adeptes de par leur diversité,
n'admettraient pas de leur Club
une silhouette de parti politique,
mais attendent de leur Association
les services qui sont le but essen-
tiel de celle-ci.

Du rêve sérieux

Nos structures, calquant celles
de notre Pays, donnent à chaque
section une représentation canto-
nale et selon les sensibilités, elles
le sont au niveau d'une région.
Notre section se situe dans cette
particularité, puisqu'elle couvre les
deux districts du Jura neuchâte-
lois, d'où sa dénomination.

Ce particularisme ne s'arrête
heureusement pas sur ce point-là,
le mot «Club de services» a encore
un sens pour nous et, notre office,
sert pour tous nos membres, la
population, de lien avec ses orga-
nes dirigeants.

Donc, noyau de notre Associa-
tion, notre agence se doit de répon-
dre à cette fonction qu'elle exécute
avec imagination et entregent.
Outre les services ouverts à tous
sociétaires et, sans les énumérer
puisque liés à la seule affiliation
(allant du dépannage aux conseils
juridiques), elle étend sa capacité à
l'organisation de voyages représen-
tant sans distinction toutes les
compagnies spécialisées, mais
sachant elle-même personnaliser
toutes demandes et être aussi un
promoteur sérieux, serviable, dont
le nec se veut à l'image de notre
sigle... Toute Courtoisie Servie.

Face granitique - esprit avenant

Sociétaires, à votre service

I . v ,)M. ' "' MJU : ,̂ ' Mn")"!''. ^
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Notre assemblée générale
La 57e Assemblée générale ordinaire de la section Jura neuchâ-

telois du Touring Club Suisse aura lieu
LUNDI 22 AVRIL 1985, à 18 h. 30 en la salle de l'Ancien Stand à
La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:
1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 16.4.84
3. Rapport de gestion du Président sur l'exercice 1 984
4. Rapport du caissier sur les comptes 1 984
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharges au comité et au caissier
7. Budget 1985
8. Elections statutaires
9. Divers.

Nous vous rappelons que pour être discutées valablement, les
propositions personnelles doivent parvenir au Président, au moins 8
jours avant l'Assemblée (art. 18 des statuts).

Dès 20 h. environ, la traditionnelle choucroute sera servie aux
membres ayant pris part à l'Assemblée. Afin de couvrir une partie
des frais d'organisation, une modeste contribution de Fr. 5.— sera
perçue à l'entrée,

La présentation de la carte de membre 1985 est indispensa-
ble (la posession d'une carte Touring-Secours ne donne pas ces
droits). Seuls les sociétaires du TCS ont le droit d'assister au souper,
pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.

Le comité compte sur une très nombreuse participation et vous
remercie de l'intérêt que vous portez à votre club I

Une convocation individuelle sera envoyée à chaque
membre dans le courant du mois de mars.
Le Président: D. Diacon
Le Secrétaire: P. Capt

BULLETIN D'INSCRIPTION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Je, soussigné, désire m'inscrire à l'Assemblée
générale du 22.4.85:

Nom: '. 

Prénom: 

Numéro de sociétaire: 

Nombre de personnes: 

Date: 

Signature: 
Ce coupon est à retourner à l'adresse suivante:

TOURING CLUB SUISSE, section Jura neuchâtelois,
88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

P"̂ ^̂* ~ 
^

1 er mars
— Course à ski à Crans-Montana

du 28 février au 3 mars —
complet

— Course en car — Mulhouse et
son Musée français du
chemin de fer

— Paris en TGV

Vacances de Pâques
Voyage promotionnel de sec-

tion — Circuit d'Andalousie du 6
au 16 avril.

20 avril
— Bien Conduire —

Mieux Réagir
cours No 1.

Lundi 22 avril
Assemblée générale à

l'Ancien Stand à La Chaux-de-
Fonds.

RENSEIGNEMENTS
Touring Club Suisse,

section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
& (039) / 23 11 22

¦ 
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fr . ^Dans notre atelier, usinage de:
• culasses,

• sièges de soupapes,
• volants moteurs,

• disques de freins,
• tambours de freins

pour voitures et poids lourds

flilHPiT BERNARD KAUFMANN
fm ht accessoires automobiles
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La compacité sportive.
Mercedes 190/190E.
Les Mercedes 190/190E représentent
une nouvelle classe Mercedes. Synthèse
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde, elles ont tous les attributs
qui font la réputation de Mercedes.
Venez nous rendre visite et faites con-
naissance de la conduite sportive des
Mercedes 190/190E, lors d'un essai sur
route.

0
Mercedes-Benz

Garage
P.Ruckstuhl sa.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 44 44

IflTER mEUDLES Tri
Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, LjLf JCt-lI:

£3 039/28 52 81 
L^
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Matelas et sommiers ^ Â^̂ l̂de qualité «super» ^̂ tSjjpl̂ ^ / ' I

Demandez-nous une off re I

Dépositaire des plus grandes marques

ĴÉlLg5 fiepmafflex

Bico - Superba - Happy - Elite - Ressorta
Nos meubles, tapis, rideaux, cadres, etc... à prix discount...

§f a$cati
Le Locie # T̂ P 33 33 43
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GARAGE
| des STADES
h A Miche & B Helbling

Charrière 85. La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 68 3 3

LE LOCLE • LE LOCLE • LE LOCLE

Eric ROBEffl"
Radio - Hi-Fi
Disques - Vidéo

D.-JeanRichard 14-16
Le Locle
0039/31 15 14

j l •¦&!£&.*
¦ * LE L0CLE " LE L0CLE " LE L0CLE " lE L0CLE

¦J • '  \ I Le tout personnalisé par l'équipe de:

à'&&'*Wk-» I Coiffur^î r

*• Grande-Rue 38 0 039/33 67 33
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aos
ENTILLES

SA
GARAGE

ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 42 42

Le Locle £T 039/31 37 37

L_ ¦*? PEUGEOT TALBOT I

FIAT Panda 45 S
rouge 3 983. 22 000 km

FIAT UNO 55 S
rouge, 3 984, 3 3 500 km

CITROËN VISA II super E
brune, 1982,'23 000 km

RENAULT 5 GTL
brun-métal 1982, 20 000 km

ALFASUD Quadrifoglio
rouge, 3 982, 33 000 km

Garage de la Ronde
<P (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

OISEILERIE I
DE \A TOUR /JB. et A.-F. Ïb9&/£^\j à

Oiseaux et ÂfÇîj i , ^Wfcflpoissons JJH'i/-* ' ¦ Vv
exotiques IKllw. ' W AI

Articles pour Vf^.vy'^-'j rl
chiens et chats «m._w Vy I

D.-JeanRichard 13 H\ « • -M
<p 039/23 88 55 x«i , .(H
2300 La Chaux-de-Fonds \V \ I

ROBES
grandes tailles

38 à 60
La collection de

printemps est là !

^w' BOUTIQUE ff \ j } Il
4, av. Léopold-Robert \fuEntra Panoco et la petite poste Jj /
La Chaux-de-Fonds 4r il
p 039/28 57 81 . 5̂
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Agents des:

Caves du
Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Famille J. Robert OOO

o 8
ORESTAURANTo
gEl BRASEROg
Ç~

J La charbonnade /"*\

O
Les spécialités __

espagnoles ( j
C ~

J Nos menus sur assiette /^S

\_) Paix 69. 0 039/23 50 30

OOOO ** Chaux-de-Fonds
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- 1600 safes
• — Des services personnalisés

5̂|̂  Société
J ŵSl c'e Banque

V Suisse
La Chaux-de-Fonds: Le Locle:
Avenue Léopold-Robert 16-18 Rue
Avenue Léopold-Robert 78 Henry-Grandjean 5
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Renseignements et inscriptions:
TOURING - VOTRE CLUB ET VOTRE AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 11 22

1985 année de la jeunesse
Vacances, sports et découvertes

au fil de l'eau

UN RÉVEIL DANS UNE PROVENCE QUI S'ÉVEILLE, CONDUIRE UN
BATEAU, PASSER UNE ÉCLUSE, GALOPER À TRAVERS LES BROUSSAIL-
LES, VIVRE DES SOIRÉES AUTOUR D'UN FEU AU CŒUR DE LA NATURE,
S'ENDORMIR AVEC LE CHANT DES CIGALES ET LE BRUISSEMENT DES
VAGUES, TOUT SIMPLEMENT: 15 JOURS D'AVENTURE.

La section Jura Neuchâtelois, dans le
cadre de ses nombreuses activités voit
dans cette année de la jeunesse l'occa-
sion de créer outre sa section Juniors,
un groupement «Vacances jeunesse»
dont le but est d'offrir aux enfants de
nos membres des voyages et loisirs qui
se voudront adaptés à l'esprit de leur
âge et généralement hors des sentiers
connus et, pour les parents, la certitude
d'un accompagnement et encadrement
sérieux banissant toute inquiétude légi-
time.

Nous vous proposons, pour la pre-
mière fois cette année, ce voyage
ouvert à tous, jeunes garçons et jeunes
filles de 3 6 à 20 ans, conçu non seule-
ment «farniente» mais aussi aux sports,
rencontres diverses, visites et découver-
tes d'un pays aux faces multiples telle
que cette Camargue à la faune et flore
encore sauvages, bords de mer aux pla-

ges de sable fin, villes et villages pitto-
resques et historiques et leurs manifes-
tations traditionnelles si différentes de
nos habitudes.

Cela par un moyen de locomotion
peu commun, le bateau-péniche, et sur
une voie elle aussi guère usitée, le
canal du Rhône à Sète.

PROGRAMME
SAMEDI 3 3 JUILLET:

Départ en train de La Chaux-de-
Fonds via Genève - Bézier.
Repas pris dans le train. Arrivée
à Bézier — brève visite de la ville
— prise en possession des
bateaux.

DU DIMANCHE 14 AU
VENDREDI 26 JUILLET:

A bord de bateaux possédant un
agréable confort {WC, douche.

cuisine, frigo, couchettes, sola-
rium, etc.), l'AVENTURE com-
mence et vous partez à la décou-
verte de paysages sauvages.
Pour agrémenter ce séjour, de
nombreuses et diversifiées activi-
tés telles que promenades à
vélo, planche à -voile, équitation,
excursions, rencontres avec,
d'autres jeunes, soirées, etc. ont'
été préparées et sont incluses
sans supplément de prix dans ce

. voyage.

SAMEDI 27 JUILLET:
Restitution des bateaux à Bézier
et départ en train pour la Suisse.

PRESTATIONS:
train 2e classe aller-retour, tous
les transferts, bateaux complète-
ment équipés, carburant, nourri-
ture et boissons durant tout le
séjour, toutes les activités sporti-
ves et culturelles, assistance TCS
pendant toutes les vacances.

NON COMPRIS:
assurances de voyage, le livret
ETI, obligatoire pour les enfants
dont les parents ne possèdent
pas ce document (Fr. 51.—),
l'argent de poche.

PRIX:
Fr. 1042—

INSCRIPTIONS:
Office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds, $ 039/23 11 22.

ORGANISATION:
Section Jura Neuchâtelois du
Touring-Club Suisse.

NOTE:
Ces conditions sont réservées
aux jeunes dont les parents font
partie du Touring-Club Suisse;
pour ceux qui ne rempliraient
pas celles-ci, un supplément
équivalent à la cotisation
annuelle sera perçu (Fr. 55.—).

EN VOYAGE AVEC LE TCS

Course de Pentecôte 1985
du 25 au 27 mai

L'Alsace entre Rhin et Lorraine

A l'occasion de la Pentecôte, notre section organise sa traditionnelle course de
trois jours en voiture privée. Cette année, nous vous proposons comme bul
SAVERNE, ville située dans les Vosges.

Voici un bref résumé du programme de ce séjour; les personnes inscrites rece-
vront un programme détaillé avec le plan de course.

SAMEDI 25 MAI
07.00 Départ de La Chaux-de-Fonds via Delémont - Bâle - (Freiburg) - Sasbach -

Marckolsheim.
3 2.00 Repas de midi à Marckolsheim au restaurant de l'Aigle. Via Sélestat ¦

Obernai - Cascade du Nideck - Marmoutier - Saverne. Logement dans 2
bons hôtels à Saverne, chambre avec bain ou douche.

19.00 Repas dans un restaurant à Saverne.

DIMANCHE 26 MAI
Jour de repos de nos voitures !
08.30 Départ en car pour une excursion à travers les Vosges gréseuses. Arrêt au
site panoramique de Dabo-le-Rocher.
10.30 Promenade en petit train forestier d'Abreschviller.
12.00 Déjeuner à l'auberge de la Forêt à Abreschviller.
14.30 Promenade en bateau sur le canal de la Marne au Rhin avec le passage et

la visite du plan incliné d'Arzviller, élévateur à bateaux unique en Europe
et qui remplace 17 écluses I — visite du château du Haut Barr.

19.00 Repas dans un restaurant à Saverne.

LUNDI 27 MAI
08.30 Retour par la route du Vin - Riquewir - Munster - Le Markstein.
12.00 Déjeuner à Lautenbach au restaurant de la Truite via Mulhouse - Altkirch -

Lucelle - Saignelégier - La Cibourg.
18.30 Dernier repas à l'hôtel de la Balance.

Prix par personne: Y"T. <c î3U.-'-

supplément chambre à 1 lit: Fr. 40.—
supplément non-membres TCS: Fr. 30.—
PRESTATIONS: 2 nuitées d'hôtel -
petits déjeuners - tous les repas - visites
et excursion - accompagnateurs TCS

Le voyage «Lecteurs» de L'Impar
La Grèce, du 3 3 au 26 avril

Vous avez certainement lu la publicité de ce voyage dans votre journal
préféré 1

En effet, comme chaque année, les Agences de Voyages du Haut orga-
nisent un programme passionnant et qui vous donnera entière satisfaction.

En quatorze jours, vous découvrirez le pays de Périclès avec ses temples
et sa civilisation couvrant tous les territoires de la mer Egée.

Un retour aux sources de notre civilisation pour le prix de Fr. 2545.—
tout compris.

Demandez-nous le programme détaillé et inscrivez-vous au plus vite.

Course du 1er-Mars en car

Pour les personnes désireuses de
faire une course d'un jour, nous
vous proposons une agréable et
intéressante journée.

Voici un aperçu du programme
de cette course:
07.00 Départ du Locle
07.15 Départ de La Chaux-de-

Fonds
Arrêt en cours de route où la
section Jura Neuchâtelois
du TCS vous offre le café et
deux croissants

11.00 Visite et dégustation dans
une rave-

12.30 Déjeuner au restaurant de la
Tour de l'Europe à Mul-
house (restaurant panorami-
que)

14.30 Visite du Musée français du
chemin de fer à Mulhouse

20.00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
et

20.15 au Locle
env.

PRIX: Fr. 70.—
UN RABAIS DE FR. 5— EST
ACCORDÉ AUX MEMBRES DU TCS

ATTENTION: Dernier délai d'inscrip-
tion le mardi 26 février I

Mulhouse, Musée du chemin de fer



Nos patrouilleurs...
Durant l'année 1984, une baisse a

été enregistrée par rapport à 1983 sur
toutes les activités du groupe de
patrouilleurs neuchâtelois.

Néanmoins, nos 4 patrouilleurs ont
effectué 3052 interventions en parcou-
rant 102.000 km. et ramené 175 véhi-
cules qui n 'étaient pas réparables sur
place le jour même, au lieu de domicile
du sociétaire, la prestation «transport*
n'étant offerte qu'aux membres du
TCS.

Avec, en ce début d'année, un mois
de janvier sibérien, tous les records ont
été battus en matière de pannes et une
chose est certaine, pas toujours drôle le
«job» de patrouilleur I

Trop souvent, hélas, des sociétaires
nous présentent une facture de dépan-
nage (suite à une panne mécanique et
non à un accident) effectué par un
garage sans qu'ils soient passés par
notre centrale d'alarme. Dans ce cas,
nous avons le pénible devoir de refuser
tout remboursement.

Nous vous rappelons qu'en cas de
panne, partout en Suisse et au Liech-
tenstein, il faut impérativement tou-
jours téléphoner au No 140, même si
vous connaissez- un garagiste. D'autre

part, si vous avez oublié votre carte de
membre ou carte Touring Secours, vous
devez payer le dépannage au tarif appli-
qué par les garagistes et, cette somme
vous sera remboursée, déduite d'une
franchise de Fr. 20.—, après avoir
prouvé votre affiliation au Club; il vous

suffit donc de passer à notre office avec
votre carte de membre, votre rapport de
panne. Nous vous rappelons également
qu'une franchise de Fr. 15.— est perçue
après chaque intervention.

RAPPELEZ-VOUS, TOUJOURS LE
3 40 !

Je l'ai
échappé belle !
Combien de fois — après une fausse
manœuvre ou une mauvaise apprécia-
tion de la situation — avons-nous dû
reconnaître que nous avons eu de la
chance I

Sommes-nous bien préparés pour
affronter les conditions de circulation
actuelles 7

Le cours «Bien conduire — Mieux
réagir» vous permet d'apprendre à
mieux connaître votre véhicule et vos
réactions sur une piste appropriée. II
est principalement ' enseigné dans ce
cours, à dépasser, prendre correcte-
ment les virages, rétrograder rapide-
ment, freiner à fond sur des routes
sèches et mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou pendant un
dépassement.

Camp de préparation
à la conduite automobile

La prévention routière du TCS orga-
nisera en 3 985 trois camps de prépara-
tion à l'apprentissage de la conduite
automobile pour la Suisse romande.
Ces camps auront lieu à Cossonay sur
la piste de la section vaudoise aux dates
suivantes:

du 34 avril au 20 avril
du 7 juillet au 33 juillet
du 4 août au 3 0 août

Les places étant limitées à 30 partici-
pants par camp, inscrivez-vous rapide-
ment en demandant à notre office, 88
av. Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds (<& 039/23 11 22) un bulletin
d'inscription.

Prix: Fr. 220.— comprenant les
repas, logement, transport et livre de
mécanique.

Ces camps sont réservés exclusive-
ment aux garçons et filles de 17 à
17'/a ans dont les parents sont mem-
bres du TCS.

Le programme du cours est conçu de
manière à préparer les jeunes gens à
leur futur apprentissage de conducteur.
II comprend principalement: la théorie
sur les bases de la conduite auto-
mobile, la conduite sur piste, le cours
de sauveteur avec remise du certificat
nécessaire pour l'obtention du permis
d'élève-conducteur, le cours de mécani-
que-automobile, des exposés sur les
accidents du trafic par un policier et sur
les assurances par un avocat.

Paris
en TGV
A l'occasion
du 1er Mars 1985

Programme A
Du jeudi 28 février
au dimanche 3 mars
1 985 - 4 jours

Fr. 355.-
Programme B
Du vendredi 1er
au dimanche 3 mars
1985 - 3 jours

Fr. 295.-
Notre prix comprend:

Le train, en 2e cl. depuis votre gare
de domicile, puis TEE de Neuchâtel
à Frasne, puis le TGV pour Paris et
retour.

. Hôtel * * ' NN en chambre à 2 lits
avec bain ou douche et petit-déjeu-
ner.
Transfert en car de la gare à l'hôtel
et retour.
Accompagnateur TCS depuis La
Chaux-de-Fonds.
Les taxes et service.

SUPPLÉMENT (par personne)
Voyage en 3 re classe = Fr. 65.—
Chambre à 3 lit selon
hôtel et program-
me = de Fr. 80.- à Fr. 3 3 5.-

RÉDUCTION POUR LES ENFANTS
JUSQU'À 3 6 ANS.

PROFITEZ DES DERNIÈRES CHAM-
BRES DISPONIBLES.

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION:
LUNDI 25 FÉVRIER À MIDI.

Venez vite chercher notre programme
détaillé.

£̂L Membre de 
la

N̂ "̂ Fédération suisse
"̂ ^¦̂  des agences

^  ̂
de voyages

TCS-Voyages suggère...

Salon de l'Automobile à Genève
du 7 au 17 mars 1985

Profitez de notre offre !
Action spéciale = rabais 23 %

Vous désirez vous rendre au Salon de l'Automobile, voilà une solution:

Départ en train de La Chaux-de-Fonds Fr. 43.—
Billets de bus TPG à Genève Fr. 2-
Entrée du Salon Fr. 5.—

OFFRE COMBINÉE «PAQUET» selon
conditions TCS Fr. 50.—

N'hésitez pas, inscrivez-vous I

Attention, nombre de billets limité

Lieu: piste du TCS à Courgenay de
8 h. à 3 7 h. 30. Possibilité de se
restaurer sur place.

Date: Cours No I : 20 avril, 3 985
4 mai

Cours II: pas encore fixé
Inscription: par versement de la

finance de Fr. 35.— (non-
membre = Fr. 65.—) à la
caisse du secrétariat, 88,
av. Léopold-Robert ou par
CCP 23 - 792, TCS La
Chaux-de-Fonds.
(Veuillez svpl. noter votre
No de membre et la date
du cours au verso du bul-
letin de versement).

êVffetffttà d'obstacles..

freinage d'urgem.

Bien conduire —
Mieux réagir

L'agence de voyages du TCS est la plus ancienne de la place puisque nous
sommes établis au 88 de l'avenue Léopold-Robert depuis 3 959. A cette
époque, nous comptions 4000 membres environ et servions notre clientèle
avec deux employés et une apprentie. Aujourd'hui, nous sommes 3 3.200
membres pour notre région et huit employés fidèles et très qualifiés, à votre
entière disposition.
Notre force, c'est notre connaissance du métier d'agent de voyages, notre
connaissance personnelle de nombreuses destinations où nous avons visité
les hôtels ou appartements et aussi, notre indépendance puisque nous
représentons TOUTES les agences organisatrices de voyages telles que: AIR-
TOUR SUISSE, HOTELPLAN, KUONI, JET TOURS, AFRICAN SAFARI.
DANZAS, POPULARIS, WAGONS-LITS, CLUB MÉDITERRANÉE, CLUB
INTERSPORT, MARTI. ETC.
Notre propre production, proposée aussi par les autres agences de voyages,
est très importante. En voici quelques exemples:

CANADA-USA
Location de voitures et de Camper ou Motorhome
Circuits organisés en car et en train
Sélection et réservation d'hôtels, de motels ou de lodges
Circuits avec réservation du logement
Expéditions en canoë
Séjour dans un ranch

MOTORHOMES
Au départ de Suisse, Corse, Suède, Grande-Bretagne, Grèce, Australie et
Nouvelle-Zélande

SCANDINAVIE
Hôtels, Ferries, Autotours, vols vacances et bungalows

TCS-AUTOTOURS
Découvrez l'Europe avec votre voiture
Nos circuits avec étapes réservées en
Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie,
Pays-Bas, Roumanie, Suisse et Yougoslavie

TCS-AUTOLOCATION
Dans tous les pays... et bien souvent à des conditions plus avantageuses
que sur place

ESPAGNE
Un programme attrayant en Espagne et sur les Canaries et Palma
Notre spécialité: LES PARADORES et MUNDICOLOR

AU FIL DE L'EAU
Location de bateaux sur les canaux de France et de Grande-Bretagne

EGYPTE
Croisières sur le Nil et séjour balnéaire

NOS PERLES EN SUISSE
¦ Les motels «Château de Ragaz» et «Bellavista» au Tessin

Et encore bien d'autres programmes exclusifs TCS

TCS-Voyages... vous connaissez ?

TOUS LES PROGRAMMES SONT ARRIVÉS

Si vous voulez trouver l'hôtel ou l'appartement qui vous convient, nous
vous conseillons de ne pas tarder à le réserver . •

Nous avons un tas d'idées à vous proposer:

JAMAIS VOUS NE SEREZ ALLÉ AUSSI VITE À NEW YORK
Vous partez de Bâle à 30 h. et vous arrivez déjà à 9 h. avec le CONCORDE
d'Air France
Dates de ce voyage exceptionnel car il faut essayer «Concorde» une fois
dans sa vie
4 juin
9 et 30 juillet

27 août
3er octobre

Retour selon votre désir avec Jumbo-Jet d'Air France ou aller par Jumbo-Jet
et retour par Concorde aux dates indiquées «

Prix: Fr. 3710—
Séjour et circuit de 9 jours depuis New York possible pour le prix de US $ 724.—

C'est le moment de penser à
vos vacances d'été

Nous sommes reliés directement à l'ordinateur de SWISSAIR et pouvons
vous confirmer tout de suite tous vos vols et réservations d'hôtels par toutes
les compagnies IATA
Dans la même journée, nous vous délivrons vos billets d'avion

Nous vous remercions par avance de votre confiance et vous rappelons que
le TCS, c'est AUSSI VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Pour vos voyages d'affaires



Vous avez besoin d'un

chasse-neige i
... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge!

hnstfiunq
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3385 Schmitten FR

* 037/36 0 3 0 3 , télex 94 2 3 94

A vendre

compresseurs
35 PS, réservoirs de 1000 I, 15
Atu, 2 étages. Débit 210 m3/h.
Encore en service. Prix très bas.

S'adresser à:
FERNER-MACHINES

2322 Le Crêt-du-Locle
0 039/26 76 66
Télex: 952 140

4605
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Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

enchères
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 22
février 1985, dès 14 heures, è la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Oroz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dési-
gnés, à savoir: 1 appareil TV couleur
«Barco» , Montréal, série 3200, grand
écran, avec installation vidéo «Hitachi»
VT 7000 E, battery charge et vidéo
Tuner VT Tu 70 E, 3 chaîne stéréo Hi-Fi
comprenant lecteur-enregistreur «Beny-
tone», platine Technics Quartz, ainsi
que 2 colonnes «Dantax» 80 watts, 1
bahut en sapin, 3 petite armoire avec 1
porte peinte en bleu, style grison, 1
table bernoise, noyer, 1 armoire biblio-
thèque, noyer d'Afrique, 2 chevaux en
bronze datant du XVIIIe siècle.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la LP.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 3 3 h. 30.
La Chaux-de-Fonds. le 18 février 1985.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds.



Heureux, comme Ulysse , d'avoir fait un beau voyage !

Satisfaction de faire un bout de trajet sur la ligne Zurich - Karthoum.

Les enfants suivent avec intérêt les opérations de triage des bagages

Un dernier arrêt, à Bavois, avant de regagner les Montagnes neuchâteloises.

Véritablement, samedi der-
nier, les quelque 100 passagers
répartis dans un DC 10 et dans
un Boeing 747 ont eu une
chance inouïe pour goûter aux
charmes d'un baptême de l'air
sur des avions gros porteurs.

En effet, la veille de ce
voyage, l'aéroport de Kloten a
été fermé à tout trafic en raison
de son enneigement et du ver-
glas qui recouvraient les pistes
d'atterrissage.

Le samedi matin, grand soleil
et avec quelques légers retards,
les deux mastodontes ont pu
prendre l'air, emportant dans
leurs flancs une centaine de
gosses visiblement réjouis
d'avoir pu, «comme des
grands», y prendre place.

Une vue magnifique sur les
Alpes, au sud, sur le Jura au
nord, mais pas la possibilité
pour les passagers du DC 10 de
visiter la cabine de pilotage,
privilège accordé seulement aux
passagers du 747 !

A Genève, pour tous ces jeu-
nes voyageurs, ce fut le repas de
midi d'abord, puis la visite de
diverses installations de l'aéro-
port qui les a passsionnés, tous
ayant pu se rendre compte de
l'importance qu'elles revêtent
pour assurer la régularité du
trafic et la sécurité des voya-
geurs.

Et quelques heures après
avoir quitté Cointrin, une véri-
table tempête de neige s'abat-
tait sur l'aéroport, rendant inu-
tilisables toutes les pistes et
interdisant tous décollages et
atterrissages durant trois
jours!

Ce fiit la chance des jeunes
voyageurs d'avoir pu ainsi pas-
ser entre les gouttes — ou plutôt
les flocons de neige ! - et de
remporter un magnifique sou-
venir de ce voyage organisé par
«L'Impartial», le TCS, les
Autocars Giger et Swissair.

(Imp.)

Visiblement, les enfants sont impressionnés par le gigantisme d un des réacteurs du Boeing 747.
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jLa chance et le soleil
étaient au rendez-vous du bajrtême de l'air

de 100 jeunes lecteurs de «L'Impartial»
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LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
3er-Mars 4, tél. 039/28 34 36

La Chaux-de-Fonds 73440
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Le Locle: Garage du Strand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 53 88.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/85/1

Solution du mot mystère:
Piastre

A 5 minutes du centre de Neuchâtel,
dans immeuble fin, XIXe siècle, rénové,

comportant 3 appartements

magnifique appartement
5 1/2 pièces

terminaison des travaux au gré du pre-
neur comportant:
— 3 cuisine habitable entièrement équi-

pée;
— 3 salon de 33 m5 avec cheminée et

vue sur le lac;
— 4 chambres;
— 2 salles d'eau;
— 3 place de parc devant la maison;
— dépendances: cave, jardin, etc.;
— facilités: arrêt de bus devant la mai-

son et école primaire à proximité.

Prix: Fr. 340 000.-
(à discuter)

Ecrire sous chiffres 87-3 236 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2003 Neuchâtel.

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 3 3

£? 039/23 88 19
20175

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) y ) (li) Cj t̂ V V" fl tau] -t
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43. 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 3 57.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

' ^

À VENDRE
POUR TOUT DE SUITE

OU POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 316 pièces dans immeuble moderne.
Garage indépendant. Fr. 3 50 000.—.

Pour visiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33 |

S 4

Pierre-Yves GABUS SA
Préparant pour juin 85

nos prochaines

ventes aux enchères
thématiques

Hôtel des Bergues,
Genève

Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues, novembre 3 984:
Remy de Gourmont, Un Cœur Virgi-
nal; illustrations de Laboureur; reliure
de Marot. Adjugé Fr. 20 000.— (prix

record toutes taxes comprises).

Si vous désirez faire estimer ou vendre
vos livret anciens, livres illustres
modernes, Helvetica, dessins
anciens et modernes. Nos experts
sont à votre disposition sans engage-
ment de votre part.
Livres: Christian Galantaris, expert
auprès de la Cour d'appel de Paris.
Dessins: Bruno de Bayser, expert
auprès de la Cour d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus SA
2022 Bevaix, ("? 038/46 16 09

/#V" Mariage Réussi .
Notre pompe à chaleur
couplée avec capteurs solaires
verticaux de couleur.(au choix)

OU
Nos tuiles et ardoises solaires
adaptées à votre couverture.

R.v.G. Energie Solaire
2042 VALANGIN . 038. 36.32.69.

'"" TmrnMy

Industriel
résidant en Suisse souhaite prendre
le contrôle d'une entreprise ' com-
merciale ou de fabrication, finan-
cièrement saine.

Capitaux à disposition.

Ouvertures sur marchés d'Amérique
du Nord et du Sud-Est asiatique,
notamment le Japon.

L'exercice d'une fonction dirigeante
à dominante marketing et commer-
ciale au sein de l'entreprise consti-
tue une condition.

Ecrire à Fiduciaire Lucien Leiten-
berg SA, avenue Léopold-Robert
79, 2300 La Chaux-de-Fonds. }»>
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Alexandre

Un adolescent de 15 ans au
seuil de sa vie d'adulte...

14.50 Télétextes et petites
annonces

15.00 Jardins divers
16.10 Escapades
16.55 Flashjazz

Anatole : Tamla Motown.
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; Mince de Mine tna-

• gazine.
18.10 Sherlock Holmes

Les bijoux de Mazarin.
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Temps présent

Les sentiers de la violence.

A SI h 15

Dynasty
Le bungalow.
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Pamela Sue Martin ,
etc.
Bien qu'il ait fait arrêter Mark
pour tentative de meurtre sur
les personnes de Krystle et
d'Alexis, et qu 'il soit persuadé
de sa culpabilité , Blake estime ,
qu 'il doit quand même lui don-
ner une chance de prouver son
innocence. Et pour montrer sa
générosité à Krystle, il paie la
caution demandée pour la li-
bération de Mark.
Notre photo : Kathleen Bélier
(Kirby). (tsr)

22.05 Téléjoumal
22.20 Atomic café

Film de Kevin Rafferty ,
Jayne Loader et Pierce
Rafferty (1981). V.o. s.-t.
français.
Durée : 81 minutes.

^~P p\ France 1

11.15 Antiope 1
13.25 La une chez vous
14.20 Trois mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer

Invité : Philippe Lavil.
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

La grève.
14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

La défense aérienne fran-
çaise.

16.30 Croque-vacances
Dare Dare Motus ; Brico-
lage ; Heckle et Jeckle ; In-
fos-magazine ; etc.

17.30 La chance aux chansons
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
20.00 Le journal à la une
20.30 Droit de réponse.

A 20 h 45

Au nom
de tous les miens
Le temps de la déportation ,
série. Avec Jacques Penot ,
Mâcha Méril , Brigitte Fossey.
Zofia est prise en otage et
fusillée par les nazis. Martin
est bouleversé et, pour la pre-
mière fois, il a envie de tuer.
Les juifs qui veulent s'évader
du ghetto sont abattus dans la
rue. D'autres meurent de faim
ou du typhus...
Notre photo : le jeune Martin
et son père dans le ghetto.
(tfl) 

21.45 Les jeudis de l'information
Infovision
Chypre, les deux côtés du
checkpoint ; la mafia ; le Ni-
geria, victime du choc pé-
trolier ; les grands voyages
du Pape ou le premier pèle-
rin du Christ.

23.00 Une dernière
23.20 Un brin de conduite

*JP Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations*

Météo
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à fil

D'après le roman
de M. Cassan.

13.45 Aujourd'hui la vie
Connaissez-vous Rim-
baud?

14.50 L'ogre de Barbarie
D'après le roman de Pierre
Billon.
Avec Anna Prucnal , Ber-
nard Fresson, Marina Vla-
dy, Vlasta Hodjis, etc.
Cathy, une fillette de 10
ans, est le personnage pnn
cipal de cette histoire.

16.40 Un temps pour tout
Les médiums, avec Alain
Barrière, Catherine Ribei-
ro, André Stocheti.

17.45 Récré A2
Poochie ; Mes mains ont la
parole ; Les Viratatoums ;
Latulu et Lireli ; Monsieur
Merlin ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
Le sport à l'école.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

L'amour
en héritage
Avec Stefanie Powers, Lee
Remick, Stacy Keach, Phi-
lippe Leroy-Beaulieu, etc.
Kate sait que Julien veut cou-
cher sur son testament sa fille
illégitime, Fauve. Furieuse,
elle décide d'éloigner celle-ci
en lui apprenant la conduite de
son père pendant la guerre 39-
45.
Notre photo : Robert Urich et
Stefanie Powers. (a2)

21.35 L'histoire en question
Alain Decaux raconte :
L'homme qui voulait em-
pêcher la guerre.

22.50 Histoires courtes V
23.25 Edition de la nuit -

/2AbX France
yjBEx régions 3

17.00 Télévison régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional

1955 Lucky Luke
Ma Dalton , dessin animé.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Bernadette Lafont ,
Michel Boujenah , Fanny
Cottençon.

A 20 h 40

Le trésor
Un film de Lester James Pe-
ries, Sri Lanka.
En 1911, au Sri Lanka (Cey-
lan). Comment un homme de-
vient criminel à cause d'une
superstition.
22.30 Témoignages
Avec Clémentine Amoureux;
Hervé Béraud , réalisateur ;
Liy Anaratine, représentant
de l'ambassade du Sri Lanka;
Michel Ciment, rédacteur en

. chef de Positif.
Notre photo : Malini Fonseka.
(fr3) •

• i ' ' 

23.00 Soir 3 '
23.25 Histoires de trains

9. La préparation de la lo-
comotive.

23.30 Prélude à la nuit
Le spectre de la danse.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Les petits plats dans

l'écran
14.45 Télétextes et petites

amioncés'à^votre service
15.00 Le Valais aux urnes •
15-55 Histoires d'objets
16,50 Vespérales
17.00 Bloc-notei
17.15 Flasitjazz
17.40 TVxJonseils
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astrofeb
18.35 De, À jusqu'à Z , *
18.55 Jbuniai romand
19*.15"DOdd Dodo .-
19s3Ô Téléjoumal
20.10 Tèil quel
20M5 Phié pour les rats
22.10 Véronique
22.?5 Ski alpin

¦ *J 1
Divers

a 1

Suisse italienne
14.30 Militaires de carrière
16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Ornithologie , quelle
passion !

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Téléjournal
21.40 Le temps des as
22.55 Jeudi-sports

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télëtexte
14.00 Reprises
15.50 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Der Dieb, der nicht Zu

Schaden kam
21.05 Gossliwil
21.50 Téléjournal
22.00 Stichwort :

Kindmisshandlung
22.45 Benny Hill
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Possibilités illimitées
16.55 A gauche et à droite de

l'Equateur
17.25 Starmaus
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Coup sur coup
21.15 Histoires de la patrie
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarz rot gold «Ailes in \

Butter»
0.40 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Affaire des parents
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Der eiserne Weg
20.30 Tegtmeier
21.00 Environnement
21.45 Journal du soir
22.05 Ende nach der Wende
22.50 Wer den Schaden hat...
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekollleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Das Ultimatum
21.25 Sports sous la loupe
22.10 Der Dorffunktionâr

Ce Suédois qui voulait éviter la guerre
A2, ce soir à 21 h. 35

Ambassadeur bénévole, agissant pour son
propre compte, Birger Dahlerus est certaine-
ment l'un des personnage des plus étonnants
de notre siècle. Ce Suédois a cru en 1939 qu'il
serait en mesure d'empêcher la guerre mon-
diale. '

Homme d'affaires marié à une Allemande,
Dahlerus connaissait assez bien Goering dont
la première femme avait été une Suédoise.
Traitant des affaires en Grande-Bretagne il
était en outre extrêmement bien introduit
auprès des plus hautes sphères du gouverne-
ment britannique.

Quand, au printemps de 1939, il voit poin-
dre la menace de la guerre, il ne peut admet-
tre le côté irrationnel et fou d'un tel conflit.

Certes, les Occidentaux ont déjà, par fai-
blesse, laissé Hitler s'emparer de l'Autriche et
de la Tchécoslovaquie. Le dictateur est per-
suadé par conséquent qu'on le laissera égale-
ment annexer la Pologne. Mais Dahlerus, lui,
sait parfaitement que cette fois-ci on ne le
laissera pas faire.

Lee diplomaties officielles, se dit-il, jouent
bien mal leur rôle auprès du Fuhrer. Aussi

veut-il convaincre les Anglais de montrer leur
détermination à combattre, en cas d'envahis-
sement de la Pologne. Parallèlement il tient à
prouver à Hitler que les Britanniques ne sont
pas en train de bluffer.

Le 24 juin, il s'embarque à Goteborg en
direction de la Grande-Bretagne où il réussit
à convaincre Chamberlain de lui permettre
d'engager les négociations. Le 5 juillet il se
fait recevoir à Berlin par son vieil ami Goe-
ring.

Le 7 août, le maréchal allemand invite
secrètement plusieurs personnalités manda-
tées par le gouvernement britannique dans sa
propriété du Schleswig Holstein, à quelques
kilomètres de la frontière danoise.

Goering est alors convaicu qu'il y aura la
guerre si Hitler envahit la Pologne. Cet
homme raffiné et comblé de richesse, ama-
teur de luxe et de bonne chère, n'est pas très
chaud pour combattre.

Fort de cet appui tacite, Dahlerus s'envole
le 25 août vers Londres. Il en revient avec
une lettre de lord Hallifax qui manifeste dans
cette missive un très grand désir de paix.

Lorsqu'il la lit, le soir même vers minuit,
Goering avec Dalherus gagnent la Chancelle-

rie où Hitler est déjà couché. Il demande à ce
qu'on réveille le Fulirer et s'entretient briève-
ment avec lui. Quelques minutes plus tard, il
fait introduire le Suédois. Hitler est très ner-
veux. Pointant il écoute le diplomate occa-
sionnel. Ensuite il éclate dans une de ces cri-
ses dont il a le secret, se lançant dans une
grande diatribe contre l'Angleterre.

Néanmoins, Dahlerus peut espérer avoir
gagné car Hitler improvise un mémorandum
qui, selon lui, peut sauver la paix. Comme il
n'a pas pu prendre de notes, il apprend le
texte par coeur et le récite le lendemain
même devant Chamberlain qui s'en montre
enchanté.

C'était ne pas prendre en compte le carac-
tère particulièrement instable de Hitler qui
n'a jamais pensé au fond à négocier. Le 31
août il propose seize clauses pour régler le
problème polonais. Il le fait à la radio et sur
un ton modéré.

D n'empêche qu'il a déjà donné l'ordre
d'attaquer la Pologne le lendemain. Dès lors
Dahlerus disparaît de l'Histoire. On ne le
reverra qu'au procès de Nuremlwrg où il
viendra témoigner de ses tentatives infruc-
tueuses, (ap)

«Temps présent»

TSR, ce soir, à 20 h. 10
Paradoxalement, le «Sentier

lumineux» est une œuvre de mort Né
d'un infantilisme politique, d'un mar-
xisme-léninisme-maoïste mal digéré,
ce mouvement sème la terreur depuis
1980 dans certaines régions du
Pérou. Une terreur dont ont été et
seront sûrement encore victimes des
dizaines de milliers d'innocents, en
particulier dans les milieux paysans.
On se souvient du vibrant appel que
le pape Jean-Paul II a lancé à
l'adresse de ces révolutionnaires
pour qui le sang fai t  f i g u r e  de doc-
trine et d 'inspiration.

En fa i t, c'est après la restaura-
tion d'un régime démocratique eut
Pérou, sous la présidence de M. Fer-
nando Belaunde Terry, que le *Sen-

tier lumineux» a organisé ses premiè-
res offensives de haine sur le modèle
des Khmers rouges de Pol Pot. Fort
d'une quinzaine de milliers d'hom-
mes, il se dit être possédé par une
vérité politique qui lui interdit toute
compromission soit avec l'extrême-
gauche, soit avec l'extrême-droite,
qui pourrait mettre un terme aux
graves problèmes économiques,
sociaux et, précisément, politiques
auxquels est confronté aujourd 'hui le
Pérou. Non, ce que veulent les guer-
riers du «Sentier lumineux», c'est
faire  table rase des structures démo-
cratiques et édifier un ordre nouveau
fondé sur l'utopie. Naïveté de cer-
veaux débiles et cruels ? Peut-être,
mais jusqu'à quand continueront-ils
à semer la panique ? (sp)

Les sentiers de la violence

FR3, ce soir, à 20 h. 40

Si beaucoup de téléspecta-
teurs, grâce au toujours excel-
lent «Cinéma sans visa» de
Jean Lacouture et Jean-
Claude GuiUebaud, vont
découvrir ce soir le cinéma du
Sri Lanka, il a cependant pro-
duit déjà plusieurs chefs-
d'œuvre - le premier il y  a
bientôt 30 ans —, tous dus au
réalisateur de «Le Trésor»,
Lester James Perles.

Perles compte parmi les
plus grands du cinéma mon-
dial. Cet homme au très grand
talent, à qui la revue «Positif»
et «La Revue du Cinéma» ont
consacré des articles, se défi-
nit lui-même comme «un réa-
liste qui s'inspire de la philo-
sophie bouddhiste».

Il a fait ses premières
armes à Londres, en 1950,
alors que le cinéma cinghalais
- dont le premier f i l m  date de
1947 - en était encore à ses
balbutiements. Sa formation
occidentale, sa connaissance
des grands réalisateurs occi-
dentaux - c'est un admirateur
de Bresson -ne lui ont jamais
fait , cependant, renier sa cul-
ture d'origine.

Il a touché à tout, depuis
1954 qu'il tourne dans son
pays natal: divers courts
métrages, dont l'un a eu un
diplôme d'honneur à Venise;
et des longs métrages tou-
chant tour à tour la légende,
l 'histoire de Ceylan, la co-
médie sentimentale et le néo-
réalisme.

Plusieurs de ses films ont
été présentés aux grands festi-
vals. «Nidhanaya» (Le Tré-
sor), que nous voyons ce soir, a
eu le Lion d'argent en 1972 à
Venise.

Dès les prem ières images
du f i lm, nous savons où le
héros, Willie, veut en venir:
«Je ne veux pas vous raconter
une histoire. Tout ce que j e
veux c'est me libérer d'un into-
lérable sentiment de culpabi-
lité. Dès que j'aurai fini , j e
n'aurai d'autre choix que de
me tuer», dit-il

Willie est un grand bour-
geois acculé par les dettes qui
a trouvé un ancien manuscrit
où Ton explique le secret d'un
trésor: on y  accédera en tuant
une f i l l e  qui a quatre grains
de beauté sur le visage et le
cou. Cette f i l l e, Willie la ren-
contre par hasard, l 'épouse et,
après diverses péripéties,
l'égorgé, comme l'ordonne le
manuscrit, devant la pierre
qui cache le trésor. Mais la
pierre garde son secret et le
trésor reste inaccessible...

L'un des grands mérites de
Leister James Perles est
d'avoir su tourner des chefs-
d'œuvre - comme «La ligne du
destin», en 1957 et «Le Tré-
sor» en 1970 — avec une indus-
trie encore très rudimentaire
et de savoir si bien fa i re  pas-
ser les grandes traditions
artistiques et culturelles de
Ceylan.

(ap)

Le Trésor

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 ; 13h 15, Interactif; 17h 05,
Première édition : Michèle Man-
ceaux ; 18h 30, Le petit Alcazar;
20 h 05, Fête comme chez vous ;
21 h30, Ligne ouverte ; 22 h 40,
Petit théâtre de nuit : Lettres à ma
fille, Calamity Jane ; 23 h 05,
Blues in the night.

Suisse romande 2
9h05, Séquences ; 9h30 , Con-
naissances ; 10 h , Les mémoires de
la musique ; 11 h , Idées et rencon-
tres; 12h02, Magazine musical;
13 h30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05, Suisse-musique ; 16h , Sil-
houette ; 16 h 30, Cadences 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thèmes ; 20 h 02, A l'opéra :
L 'élixir d 'amour, opéra en deux
actes de Donizetti ; 22 h 40, Dé-
marge ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14h , Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical ; 15h , Gedankenstrich ;
15h20, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme; musique populaire sans
frontières ; 20h , «Z.B.» Chatzes-
treichle zmitts am Nomittag, en-
tretien avec Katharina von Arx,
écrivain ; 21 h 15, Musique ; 22 h,
Sport ; 24h , Club de nuit.

France musique
9h08, L'oreille en colimaçon ;
9 h 20, Henry Prunières et la re-
vue musicale ; 12h05, Le temps
du jazz ; 12 h 30, Concert ; 14 h 02,
Repères contemporains ; 15 h,
Hommage à Jasha Heifetz ;
18 h 02, Côté jardin ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui; 19h 15, Rosace ;
20 h , Chœurs et Orchestre de
l'Opéra de Bruxelles : L 'élixir
d'amour, Donizetti ; 23 h, Les soi-
rées de France musique.

RADIOS


