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Suisse romande, Valais, sud des Alpes:
hormis des bancs de stratus formés en plaine
le matin, le temps sera en général ensoleillé.
La bise soufflera à nouveau, modérée, sur le
Plateau.

Suisse alémanique, Grisons: le temps sera
le plus souvent très nuageux et quelques fai-
bles chutes de neige pourront se produire.

Evolution probable jusqu'à mardi: par
moment des brouillards ou des stratus mati-
naux en plaine. Bien ensoleillé à part cela.
Toivjours froid en plaine, mais assez doux en
montagne durant la journée.

Vendredi 22 février 1985
8e semaine, 63e jour
Fêtes à souhaiter: Isabelle, Marguerite

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 23
Coucher du soleil 18 h. 06 18 h. 07
Lever de la lune 8 h. 49 9 h. 05
Coucher de la lune 20 h. 57 22 h. 01

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,68 m. 750,62 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,13 m.

Des émeutes et manifestations de
Noirs protestant contre l'apartheid
en Afrique du Sud ont touché deux
nouveaux quartiers noirs dans la

Mgr Tutu s'adressant à des habitants de Crossroads. (Bélino Reuter)

nuit de mercredi à hier, et le bilan
des affrontements dans le camp de
«squatters» de Crossroads, près du
Cap, s'est alourdi de deux nouveaux

morts, soit 18 au total, a annoncé la
police.

Les émeutes dans ce camp de
squatters avaient débuté lundi, après
des rumeurs selon lesquelles les
autorités envisagent de déloger de
force les habitants.

Mercredi soir, le Prix Nobel de la paix,
l'évêque Desmond Tutu, a rencontré les
squatters. Selon lui, ces émeutes et
affrontements avec les forces de l'ordre,
qui ont fait environ 200 blessés, ont été
causées «par l'incapacité du gouverne-
ment à tenir ses promesses faites aux
habitants» du camp, dont la population
est estimée à 60.000 personnes.

Depuis le mois d'août, les manifesta-
tions anti-apartheid sont pratiquement
quotidiennes en Afrique du Sud. En une
centaine de jours d'émeutes, 150 person-
nes ont trouvé la mort - 149 Noirs et un
Blanc.

Par ailleurs, sept opposants à l'apar-
theid ont comparu hier devant un tribu-
nal de Durban où ils ont été inculpés de
haute trahison, accusation passible de la
peine de mort. Ils avaient été arrêtés
mardi dans un coup de filet coïncidant
avec les graves émeutes du camp de
squatters de Crossroads. (ap, reuter)

LIBERTE
EST

PARTIE

( D .

Le métier d'élu du peuple com-
p o r t e  le risque du coup de griff e: il
f aut apprendre à vivre avec

Bastat dit le Conseil d'Etat vau-
dois qui vient d'obtenir du Grand
Conseil un renf orcement de la loi
vaudoise sur la presse à travers un
droit de rectif ication qui appartient aux
autorités cantonales et communales
ainsi qu'à leurs membres individuelle-
ment, pour toute présentation de f ai ts
ayant trait à l'exercice de la puissance
publique.
Tiens donc l

Ces vilaines manières risquent de
f aire tache d'huile et on s'étonnera
de voir des libéraux f a i r e  chorus
avec des communistes pour encou-
rager le style moscovite dans une
presse qu'ils peuvent mcontrôlera
sur le plan économique.

Mais acceptons sportivement
cette règle d'autant plus curieuse
qu'elle prend racine en terre vau-
doise: l'intrusion de l'Etat dans une
entreprise privée pour des aff aires
le concernant.
* Acceptons mais à la condition que
cette disposition soit applicable à
toute entreprise privée. Alors on
prendra la mesure de ce *f ait du
Prince». Et remarquons, en passant,
que les entraves i la liberté de la
presse ont toujours été le f ait de
gouvernants f aibles .

Vraiment ces Vaudois sont gens
curieux: leur Parlement attaque p a r
où il f audrait conclure, ce que p e r -
mettent d'ailleurs les dispositions
en vigueur depuis 1937 avec l'hono-
rable droit de réponse.

Si d'aventure les autorités n'arri-
vaient p a s  à se f a i r e  entendre, alors
qu'elles exigent, mais en dernier
ressort, de «rectif ier* les récalci-
trants.

Jusqu e présent, partout, une sim-
p l e  lettre suff isait-.

Le problème p o s é  à Lausanne l'est
à l'envers du bon sens. Il ne con-
vient pas de s'armer juridiquement
pour corriger l'énoncé d'un tait ine-
xact, il f aut garantir prioritairement
l'accès à l'inf ormation de manière
que les f a i t s  puissent être connus et
vérif iés par les journalistes 1

Si après cela, l'inf ormation est
galvaudée p a r  incurie, négligence
ou ignorance crasse (si, si, ça existe
dans les médias-.) alors il y  a lieu de
«rectif ier», c'est-à-dire rendre droit
dans le langage usuel et «tuer» en
argot

Ce qu'il f aut limiter au départ,
c'est le risque d'erreur dans «la pré-
sentation des f aits ayant trait à
l'exercice de la puissance publique»,
car les autorités mentent, parf ois
par omission ou malice politique,
p a rf o i s  délibérément (si, si, ça existe
chez les gouvernants.-)

Aurait-on oublié, en terre vau-
doise, que tous ces dossiers en main
de la «puissance publique»-, ce sont
nos aff aires et que les gouvernants
tiennent leur «puissance» de nous,
le peuple dea électeurs. Or ils p a s -
sent et nous demeurons.

Curieux Vaudois, élus pour diri-
ger seulement, voudraient-ils ré-
gner maintenant 7

Gil BAILLOD

VOUS SONGEZ à l'achat
de votre future voiture,

alors pensez à une
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Cinq membres du Front calédonien
(extrême-droite) ayant reçu de M.
Edgard Pisani l'ordre de quitter la Nou-
velle-Calédonie avant lundi ont déclaré
hier qu'ils n'entendaient pas quitter le
territoire français.

Le délégué du gouvernement a pris
cette décision à l'issue des incidents en
chaîne déclenchés dimanche dernier lors
du pique-nique organisé par le Front
calédonien , qui s'est soldé par des affron-
tements entre les gendarmes et les cana-
ques près de la ville de Thio, fief des
indépendantistes situé sur la côte nord-
est de l'île.

La tension en Nouvelle-Calédonie res-
tait vive hier, après la lapidation de la
voiture de M. Gérard Chereyzy, direc-
teur d'une des plus importantes mines de
nickel du territoire, par des indépendan-
tistes mélanésiens. Blessé à un œil, M.
Chereyzy a été transporté par hélicop-
tère à l'Hôpital de Nouméa. (Reuter)

Quatre des cinq membres du Front calédonien ayant reçu un ordre d'expulsion: de
gauche à droite, If iichel Reuillard, Claude Sarran, Alain d'Agostini et son épouse

Nady. (Bélino Reuter)

Clarence «Dock» Nash (notre
bélino UPI), qui fut pendant 60 ans la
voix du canard Donald Duck, est
mort mercredi d'une leucémie à l'âge
de 80 ans.

Clarence Nash est décédé au Cen-
tre médical Saint-Joseph de Bur-
bank (Californie).

Bien que retraité de la Compagnie
Disney depuis près de 14 ans, Cla-
rence Nash continuait de prêter de
temps à autre sa voix au canard créé
par le dessinateur Walt Disney.

L'année dernière, Clarence Nash
avait été invité à la cérémonie des
Oscars et il avait participé à une
émission de télévision consacrée au
cinquantenaire de Donald Duck. D
avait été également reçu par le prési-
dent Ronald Reagan à la Maison
Blanche, (ap)

L'URSS a signé hier avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique
(AIEA) un accord autorisant l'inspection de ses centrales'nucléaires par des

observateurs de cet organisme des Nations Unies.

«Cet accord a une signification que
nous ne pouvons que qualifier d'histori-
que (...) C'est une étape importante dans
le domaine de la non-prolifération des

armes atomiques», a déclaré M. Andrei
Petrosyants, représentant de l'URSS au
cours d'une conférence de presse tenue
après la cérémonie de signature.

Le système de protection de l'AIEA
est un élément essentiel de ce traité car
les inspections qu'il autorise ont pour
but de vérifier que les centrales nucléai-
res ne sont pas utilisées à des fins mili-
taires. Les pays qui étaient devenus des
puissances nucléaires avant d'adhérer à
l'AIEA, fondée en 1957, ne sont pas
tenus d'ouvrir leurs centrales aux inspec-
teurs de l'agence mais les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne ont déjà
signé des accords dans ce sens.

La Chine est désormais la seule puis-
sance nucléaire à ne pas se soumettre
aux inspections.

Aux termes de l'accord signé hier à
Vienne, l'URSS a présenté à l'AIEA une
liste de centrales nucléaires sur laquelle
les responsables de l'agence choisiront
les sites à inspecter, (reuter)

de ses centrales nucléaires
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Indochine: les obus pleuvent
Les troupes vietnamiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont atta-
qué les Khmers rouges, hier, à proximité de la frontière thaïlandaise, ont
indiqué des militaires thaïlandais. Plusieurs obus sont tombés en territoire
thaïlandais au cours des combats qui ont eu lieu au sud d'Aranyaprathet, et

un millier de civils ont dû être évacués, précise-t-on de même source.

Une centaine de Khmers rouges ont
franchi la frontière thaïlandaise mais ont
été refoulés. De nombreux Vietnamiens
ont été tués ou blessés par des mines
posées par les Khmers rouges qui se sont
repliés vers le sud en direction de Phnom
Malai.

Les Khmers rouges avaient affirmé
hier matin avoir tué ou blessé 200 sol-
dats vietnamiens mais les militaires thaï-
landais ont indiqué ne pas être en
mesure de confirmer ce chiffre.

Des incidents se sont également pro-
duits sur la frontière sino-vietnamienne,
si l'on en croit Radio-Pékin qui affirme
que le Vietnam a bombardé la province

du Yunnan, mercredi et hier, tuant ou
blessant plusieurs personnes. Radio-
Pékin indique que l'armée chinoise a
riposté à plusieurs reprises et affirme
que ces bombardements montrent la
fausseté des promesses vietnamiennes de
respecter un cessez-le-feu pendant les
fêtes du Nouvel-An chinois.

ROUTES STRATÉGIQUES
Les forces vietnamiennes construisent

dans le sud-ouest du Cambodge des rou-
tes stratégiques destinées à sceller la
frontière thaïlandaise près d'une zone
d'activité des maquisards Khmers rou-
ges pro-chinois, a par ailleurs affirmé

l'armée thaïlandaise. Au cours d'une réu-
nion de presse mensuelle à Bangkok, un
porte-parole de l'armée a indiqué que ces
routes faisaient partie d'un net renforce-
ment militaire vietnamien face aux pro-
vinces thaïlandaises de Trat et Chanta-
buri, proches de la chaîne montagneuse
des Cardamones.

Par ailleurs, des officiers supérieurs
thaïlandais ont présenté à la presse ce
qu'ils ont appelé des preuves d'utilisa-
tion par le Vietnam de gaz toxiques con-
tre des guérilleros du Kampuchea.

Enfin, l'offensive militaire vietna-
mienne à la frontière khmero-thailan-
daise fait peser de graves difficultés sur
les opérations humanitaires de l'ONU
dans cette région, ont souligné mercredi
des responsables des Nations-Unies au
cours d'une réunion des pays contribu-
teurs consacrés à cette situation.

(afp, Reuter)

La peau de Fours
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En cette un d'hiver glacial, les
réf ormettes éclosent gaillarde-
ment en France voisine.

Après la mode «rétro» inaugu-
rée par le bouillant Jean-Pierre
Chevènement dans l'enseigne-
ment primaire, le p r e m i e r  minis-
tre Laurent Fabius se lance dans
le style f uturiste en prévoyant dès
maintenant l'application de la
proportionnelle et du suff rage
universel à la prochaine élection
des conseils régionaux.

Un f utur en eff et assez éloigné
puisque le chef du gouvernement
a annoncé que la désignation de
ces législatif s régionaux inter-
viendrait en mars 1988. En même
temps que les élections législati-
ves générales.

Une nouvelle qui a provoqué
une certaine agitation dans les
milieux de l'opposition, dérangée
dans son interminable combat des
chef s. Toute occupée à se disputer
déjà les lauriers — et le gâteau — de
la victoire, tant est grande sa cer-
titude d'inf liger Tan prochain à la
gauche son Waterloo, la droite
oubliait presque que le combat
n'avait pas encore été livré. La
manœuvre impromptue de M. Fa-
bius lui rappelle qu'il f audra pour-
tant se battre, et qui p lus  est avec
les armes choisies par l'adver-
saire.

Si M. Lecanuet ne voit dans l'an-
nonce du p r e m i e r  ministre que
l'occasion d'inf liger aux socialis-
tes deux échecs simultanés, d'au-
tres ténors de l'opposition s'inter-
rogent avec un peu plus d'in-
quiétudes.

La proportionnelle a en eff et
pour résultat principal de réduire
notablement les écarts entre suf -
f rages  et nombre d'élus. En appli-
cation de ce système, jamais les
socialistes n'auraient obtenu en
1981 à l'Assemblée nationale la
majorité absolue qui est la leur.
Que le président Mitterrand en
f asse introduire une certaine dose
lors des législatives de 1986—ainsi
que le laisse entrevoir le projet
Fabius pour les conseils régio-
naux - et les données du scrutin
risquent d'en être prof ondément
modif iées. Notamment si la ré-
f orme permet au Front national
de f a i r e  son entrée au Parlement
Selon sa f orce numérique, il ris-
querait alors d'empêcher la droite
traditionnelle de réunir à elle
seule la majorité. Pour cela, il suf -
f irait en eff et que la gauche
ref asse une partie de son retard,
ce que semble d'ailleurs indiquer
les sondages les plus récents.

Tiraillés entre les impératif s de
leurs ambitions personnelles et la
nécessité de plus en plus  évidente
de parvenir à une union qui ne
soit pas de simple f açade s'ils veu-
lent conserver leurs chances de
revenir au pouvoir, le trio des
«f rères ennemis» de l'opposition
promet encore quelques jolis p s y -
chodrames. Roland GRAF

Trafiquants condamnés
Réseau de drogue franco-belge-suisse

Des membres d'un réseau franco-belge-suisse de trafiquants de drogue
ont été condamnés à des peines de deux à 12 ans de prison ferme par le Tribu-
nal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (Nord, près de la frontière
belge), a-t-on appris jeudi.

Leur organisation avait été démantelée grâce aux aveux de deux de leurs
complices, deux jeunes femmes arrêtées en janvier 1984 au poste frontière
franco-belge de Bettignies (Nord), sur la route nationale Bruxelles-Paris.

Après la découverte de 23 kg. d'héroïne à bord de leur voiture, les deux
jeunes femmes, domiciliées à Bruxelles, avaient avoué qu'elles étaient coutu-
mières de ce genre de transport, et avaient dénoncé le réseau parisien à qui
elles livraient la drogue venant des Pays-Bas et destinée, selon elles, à la
Suisse, (afp)

Propriétaire de journal assassiné
Terrorisme politique en Grèce

Le propriétaire du journal Apogevmatini (droite), M. Nicolaos Momferratos, a
été assassiné hier soir dans le centre d'Athènes, et la police a découvert sur
les lieux une proclamation d'une organisation d'extrême-gauche qui a déjà

revendiqué plusieurs attentats dans les dernières années.
M. Momferratos, qui était également

président de l'Union des éditeurs de quo-
tidiens grecs, a été abattu alors qu'il cir-
culait à bord de sa voiture, une Merce-
des, dans le quartier Kolonaki, un haut
lieu du tourisme en plein centre d'Athè-
nes. Selon la police, trois hommes à pied
ont ouvert le feu , tuant M. Momferratos
sur le coup et blessant grièvement son
chauffeur. Les meurtriers ont pu
s'enfuir.

Les policiers ont découvert sur place
une proclamation de l'organisation
d'extrême-gauche 17 Novembre dénon-
çant le gouvernement socialiste, le parti

conservateur «nouvelle démocratie»
(principale formation de l'opposition), le
président de la République Constantin
Caramanlis, les Etats-Unis et la CIA. Ils"
ont de plus trouvé six douilles de calibre
45 et une de calibre 22.

La police a rappelé qu'une arme de
calibre 45 avait été utilisée lors de précé-
dents attentats revendiqués par l'organi-
sation 17 Novembre, notamment contre
le chef de l'antenne de la CIA Richard
Welch, tué en 1975, contre le capitaine
américain George Tsantes, tué en
novembre 1983, et contre un sergent
américain blessé en avril 1984.

L'organisation 17 Novembre tire son
nom du jour, le 17 novembre 1973, où a
débuté la révolte des étudiants de l'Ecole
polytechnique d'Athènes, qui a amené la
chute de la dictature militaire, (afp)

Haro sur Arthur Scargill
Grève : échec des négociations en Grande-Bretagne

Les responsables gouvernemen-
taux britanniques ont lancé hier une
nouvelle offensive contre le prési-
dent du Syndicat des mineurs (NUM)
Arthur Scargill , au moment même où
la conférence nationale des délégués
du NUM donnait son aval à la pour-
suite de la grève dans les houillères.

Dominée par l'aile dure du NUM,
la conférence, organe intermédiaire
entre le comité exécutif et le Con-
grès, a approuvé dans une ambiance
surchauffée la décision, prise mer-
credi soir par l'exécutif, de rejeter les

dernières propositions de la Direc-
tion des charbonnages (NCB).

M. Scargill, a déclaré le ministre de
l'Energie, M. Peter Walker, «veut
tout simplement poursuivre le
conflit, D n'a pas eu le courage de
consulter ses membres, parce qu'il
sait qu'il aurait perdu».

Une centaine de mineurs ont
repris le travail hier, et environ 46
pour cent d'entre eux sont désormais
à leur poste dans les mines britanni-
ques, selon le NCB. (afp)

Dollar et dialogue Est-Ouest
Mme Thatcher aux Etats-Unis

Le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher, achevant une visite offi-
cielle de trois jours à Washington, a
déclaré hier qu 'il n'existait aucune
«réponse toute prête» aux divergences
entre son pays et les Etats-Unis dans le
domaine économique.

Lors d'une conférence de presse, elle a
également recommandé que les Etats-
Unis élargissent leur dialogue avec les
Soviétiques sur le contrôle des arme-
ments.

A propos de la récente flambée du dol-
lar, elle a déclaré: «Nous sommes tout à
fait conscients des problèmes liés à la
hausse du dollar et des problèmes (qu'il
cause) pour le reste du monde. Je crains
que nous n'ayons aucune réponse toute
prête».

A l'issue de ses discussions avec le pré-
sident Reagan mercredi, et le secrétaire
au Trésor, James Baker et d'autres
membres du cabinet en début de journée
hier, Mme Thatcher a estimé qu'ils
avaient reconnu dans l'ensemble que la
hausse constante du déficit budgétaire

fédéral américain était un problème qui
devait être traité, mais que l'accord sur
les solutions n'était pas encore atteint.

A la question de savoir si elle avait
donné des conseils au président Reagan
en matière de réduction du déficit , elle a
répondu: «Je ne crois pas qu'il ait besoin
de conseil en ce domaine», (ap)

150 heures de travail forcé
Pour l'époux de Mme Géraldine Ferraro

M. John Zaccaro, 1 époux de Mme
Géraldine Ferraro, candidate malheu-
reuse à la vice-présidence des Etats-
Unis, a été condamné hier par un juge de
New York k accomplir 150 heure, de tra-
vail non rémunéré au bénéfice de la com-
munauté pour avoir contribué à l'obten-
tion illégale d'un prêt.

M. Zaccaro, un riche promoteur
immobilier new-yorkais dont les opéra-
tions financières n'avaient cessé,
l'automne dernier, d'empoisonner la
campagne électorale de sa femme, avait
plaidé coupable le 7 janvier dernier afin
d'éviter à sa famille la publicité d'un
procès. Toutefois, il avait affirmé qu'il
avait simplement commis des erreurs
involontaires et non des illégalités en
surévaluant un contrat de vente immobi-
lière.

Selon ses avocats, jamais cette affaire
ne serait venue devant la justice si sa
femme n'avait pas été candidate à la
vice-présidence.

M. Zaccaro devra travailler comme

conseiller pendant un total de 150 heures
dans un hospice de vieillards, un établis-
sement pour jeunes et un groupement
d'assistance judiciaire , (ats, afp)

• KARACHI. - Plus de 1500 person-
nes ont été arrêtées ces derniers jours au
Pakistan «à titre préventif» en vue
d'assurer «la tranquillité publique» lors
des élections nationales du 25 février.

• ATHÈNES. - Près de 240.000 per-
sonnes sont en grève en Grèce pour pro-
tester contre le refus du gouvernement
de satisfaire leurs revendications profes-
sionnelles.

• BOGOTA. - Le chef de l'Etat
colombien, le président Belisario Betan-
cur a profondément remanié son gouver-
nement après la démission des douze
ministres civils qui le composaient.

Abou Nidal, chef du groupe dissident
palestinien «Fath-Conseil Révolution-
naire», l'un des terroristes les plus
recherchés au monde et dont on avait
annoncé la mort à l'automne, vient de
faire une «résurrection» physique et
politique.

Dans une interview accordée début
février au directeur . du mensuel pro-
arabe «France Pays arabes», Lucien Bit-
terlin, il annonce la stratégie de son
organisation pour les prochains mois:
l'exécution du roi Hussein de Jordanie et
des actions antiaméricaines, (ap)

« Résurrection »
d'Abou Nidal

• ARMAGH (Irlande du Nord). -
L'IRA a tué hier un sergent de police à
Killyleagh, en Irlande du Nord, alors
qu'il venait d'accompagner un groupe,
d'enfants à l'école.
• LONDRES. - Plusieurs députés se

sont inquiétés après les révélations d'une
émission de télévision interdite à propos
de la mise sur écoute téléphonique de
certains dirigeants syndicaux et mili-
tants anti-nucléaires.
• LONDRES. - Le cardinal primat

de Pologne Mgr Glemp est arrivé hier à
Londres pour une visite en Grande-Bre-
tagne de dix j ours.

Espionnage eh Inde

L'industriel^ ide bombay Yogesh
Maneklal semblé avoir été le cerveau du
réseau d'espionnage découvert en Inde
en janvier, a mtiftjUé'hier l'agence de
presse indienne PTI citant des sources
proches des Services indiens de rensei-
gnement.

M. Maneklal, qui, est incarcéré avec 16
autres personnes (f3 fonctionnaires et
trois hommes d'aiffaires), .dirigeait de
Bombay les opérations, selon les déclara-
tions de presque tous les accusés, a pré-
cisé PTI. N

De mêmes sources, on déclare que M.
Coomar Narayan, qui avait mis en cause
plusieurs pays étrangers (France, Polo-
gne, URSS, RDA) et qui était considéré
jusqu'ici comme le principal accusé dans
cette affaire, travaillait sous les ordres
de M. Maneklal, dont il était le représen-
tant à La Nouvelle-Delhi. Il devait per-
sonnellement entrer en possession de
documents secrets et les remettre à des
étrangers, (ats, afp)

Le Cerveau

En Irlande

Les députés irlandais ont définitivement adopté hier à Dublin la nouvelle
législation libéralisant la contraception présentée par le gouvernement de M.
Garret Fitzgerald. i

Le vote final, après approbation du projet article par article, a été acquis
par 82 voix contre 79. Le principe de la loi avait déjà été approuvé mercredi
soir également à une majorité de trois voix.

La nouvelle législation, qui autorise la vente des contraceptifs à toute per-
sonne Agée de plus de 18 ans, devra être entérinée par le Sénat où la coalition
gouvernementale (Fine Gael - parti travailliste) dispose d'une confortable
majorité.

L'Eglise catholique avait fait pression sur les députés jusqu'à la dernière
minute pour les empêcher d'adopter la loi. (ats, afp)

Loi sur la contraception adoptée

Mme Maria Peron
s'efface

En Argentine

Mme Maria Estela Martinez de Peron
a démissionné de son poste de présidente
du parti péroniste d'opposition, fonction
qu'elle détenait depuis le mort en 1974
de son mari Juan Peron, fondateur du
parti.

Un des dirigeants de la formation, M.
José Maria Vemet, a annoncé hier à
l'agence Telam que Mme Peron avait
fait part de sa démission dans une lettre
en date du 4 février, peu après que le
parti se fut scindé en deux branches con-
sécutivement à un conflit au sein du
comité directeur.

Les deux branches avaient confirmé
Mme Peron à la présidence au cours de
deux congrès nationaux distincts tenus
au début de ce mois.

Mme Peron avait été présidente de la
République argentine de 1974 jusqu'à sa
chute lors du coup d'Etat militaire de
1976. Elle vit en exil en Espagne depuis
1982. (reuter)

Aux Etats-Unis

Vingt-trois réfugiés cubains, consti-
tuant le premier contingent des quelque
2700 réfugiés que les Etats-Unis veulent
renvoyer à Cuba, ont été expulsés hier
vers La Havane. Les 23 Cubains ont
quitté la base aérienne de Dobbins près
d'Atlanta (Géorgie) à bord d'un avion
charter, un Boeing 727, vers 15 heures
locales (21 heures HEC).

Une Cour d'appel à Atlanta a en effet
invalidé jeudi la décision d'une instance
inférieure qui avait bloqué l'expulsion de
16 des 23 Cubains, en faisant valoir que
leurs demandes d'asile politique aux
Etats-Unis n'avaient pas été examinées
de manière équitable, (ats, afp)

Cubains renvoyés

Catastrophe
aérienne de Bilbao

Les autorités de l'aviation civile espa-
gnole ont suggéré il y a un mois l'adop-
tion d'une nouvelle carte de navigation
aérienne pour la région de Bilbao, où un
avion s'est écrasé mardi en faisant 148
morts, a révélé hier l'Association espa-
gnole des pilotes de ligne (SEPLA).

Selon le quotidien «El Pais», citant la
SEPLA, la direction de l'aviation civile a
fait circuler le 24 janvier le projet d'une
nouvelle carte de navigation aérienne
pour l'approche de l'aéroport Sondica de
Bilbao, l'un des plus dangereux du
monde, situé près du Mont Oiz (1026
mètres d'altitude).

La carte actuelle date de 1981 et ne
fait pas mention de cette montagne, ni
du relais de télévision de 54 mètres qu'a
heurté le Boeing-727 mardi et qui a pro-
voqué la catastrophe, (ap)

Une nouvelle
carte...

Au Sud-Liban

Première incursion israélienne au
nord de la nouvelle ligne de front,
suite des opérations punitives de
«Tsahal» et de l'Armée du Liban
Sud» contre les chiites, katiouchas
sur le Golan, poursuite des exécu-
tions de collaborateurs à Saïdu, le
Sud-Liban a connu hier une nouvelle
journée de sang et de fureur.

(reuter, afp)

Journée de sang
et de fureur



TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
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Abonnez-vous à L'Impartial

Connaissez
Canon.

Cette annonce ne s'adresse pas
exactement aux patrons, mais plutôt
aux personnes qui s'occupent
quotidiennement d'une correspon-
dance importante et qui savent
apprécier à leur juste valeur les avan-
tages que proposent les machines
à écrire électroniques Canon de
classe professionnelle.

Aussi proposons-nous de vous pré-
senter «de visu», dans vos bureaux,
ce que nous entendons par ces
avantages. Sans aucun engagement
ni obligation de votre part. H suffit
de nous appeler le jour où cela vous
convient -Quant aux patrons, ils seront certes
ravis de savoir que Canon est en
mesure de leur faire une offre spé-
ciale très intéressante à l'occasion
de ce vingtième anniversaire.

Canon \Machines à écrire Canon, 2
le début d'une longue amitié. ï

technique informatique bureau organisation
case postale 105, La Chaux-de- Fonds Tél. 066/66 44 74

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



Future mauvaise année pour les PTT? Le président de la direction générale
M. H.-W. Binz, le laissait entendre pour le budget- 1985. Mais hier, à Berne, le
Conseil d'administration de la régie, présidé par le Bâlois Robert Kohler, a
pris connaissance du bénéfice des PTT pour 1984. Cinquante-sept millions de
francs de plus que le budget. Et une nouvelle fois, grâce â cette amélioration
des résultats, la régie dépasse les 300 millions de francs de bénéfice (310,7 mil-
lions exactement). C'est aussi bien que pour les millésimes 1977, 1978 et 1979 et
1981. Mais cent millions de francs moins bien que le record jamais égalé de

1980. Le même H.-W. Binz commentait les résultats.

Les produits (7,7 milliards) ont pro-
gressé de 10,5%, soit plus que les charges
(7,4 milliards) qui elles se sont accrues de
7,9 %. Grâce aux bénéfices, provisions et
amortissements — en hausse sur les prévi-
sions de 400 millions de francs pour un
total de 1,7 milliard - le «cash-flow», qui
est le vrai baromètre de la régie, pro-
gresse de 24,1% par rapport à l'année
précédente. Sans compter que les PTT
ont pu investir 112 millions de francs de

plus qu'en 1983. Les investissements
approchent des deux milliards de francs.
Comme prévu au budget, le bénéfice
dégagé permettra de regarnir par 150
millions de francs la caisse fédérale. Les
réserves, elles, seront repourvues de 161
millions de francs. De quoi tempérer les
prévisions pessimistes pour 1985 qui
n'affichent que moins de cent millions
pour les réserves.

Les augmentations de taxes décidées

le 1er mars 1984 ont évidemment
influencé positivement les comptes. Sans
elles, assurent les dirigeants de la régie,
le bénéfice se serait réduit à zéro. Voire

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

même à 70 millions de déficit, à con-
dition de procéder aux mêmes amortisse-
ments qui, eux, dépassent de 400 millions
les prévisions...

TRANSPORTS ET
ENVIRONNEMENT

La bonne santé de la régie n'a pas que
des effets sur la caisse fédérale. Les PTT
pourront renoncer à l'augmentation
générale des courses des cars postaux.
D'habitude, les cars sont alignés sur les
tarifs des CFF qui, on le sait, vont aug-
menter en général de 5% ce printemps.
Le conseil d'administration propose au
Conseil fédéral de renoncer à la majorité
des augmentations. Mais, admet M.
Binz, le prix des courses est déjà fort
haut. Du même coup, les PTT espèrent
préserver leur part de ce marché des
transports. L'entreprise peut aussi jouer
un rôle moteur dans la lutte contre la
pollution et montrer le bon exemple.
Ainsi, d'ici fin 1985, plus du tiers des
véhicules des PTT utiliseront de
l'essence sans plomb. A la fin de
l'automne, la régie disposera de deux
cents nouveaux véhicules équipés de
catalyseurs. Pétant de santé, les PTT
pollueront un peu moins.

(P. Tb)

La pointe de l'iceberg fond
Travail clandestin

Le nombre d'étrangers travaillant au
noir découverts en 1984 a légèrement
diminué par rapport à l'année précé-
dente. L'année passée, 1482 travailleurs
clandestins ont fait l'objet d'une inter-
diction d'entrée en Suisse, contre 1723 en
1983, a indiqué le Département fédéral
de justice et police (DFJP). Il ne s'agit là
que des cas connus de la police des étran-
gers, le nombre des travailleurs étrangers
clandestins en Suisse étant bien plus
élevé. Cependant, ni le DFJP, ni les syn-
dicats ne sont en mesure d'avancer des
chiffres.

Selon les chiffres du DFJP, le plus

grand nombre de travailleurs au noir
provenaient de l'hôtellerie, avec 594
expulsions (748 en 1983). Ils travaillaient
également dans la construction, 261
(255), dans l'agriculture, 176 (198) et
dans l'industrie métallurgique et méca-
nique 66 (67).

Par canton, c'est Vaud qui a prononcé
le plus d'interdictions d'entrée, 294 en
1984 (327 en 83). Il y en a eu 276 (384) à
Genève, viennent ensuite les cantons de
Fribourg, avec 135 interdictions (93),
Zurich avec 118 (117), Berne avec 102
(121) et St-Gall avec 83 (83). (ats)

L'amiante doit disparaître
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L'IJnion syndicale suisse est formelle

Au cours de ces prochaines
années, l'amiante doit entièrement
disparaître du monde du travail:
voilà la conclusion du dossier
«Amiante et'santé du travail» que
l'Union syndicale suissse (uss) a pré-

senté hier à Berne. Pour l'uss cepen-
dant, le problème de l'amiante et du
«cancer professionnel» dont cette
substance est l'agent n'est qu'une
illustration de la tendance à utiliser
de de plus en plus de substances

nocives pour la santé des travail-
leurs.

M. Vasco Pedrina, secrétaire à la Com-
mission «Santé et amélioration des con-
ditions de travail» de l'uss, a présenté les
propositions de l'uss pour résoudre le
problème que pose l'amiante. Prévention
et protection d'abord: plus de 100.000
travailleurs ont été exposés de manière
intensive ou occasionnellement à la
poussière d'amiante. Les organes offi-
ciels doivent mettre en place un contrôle
médical périodique pour le plus grand
nombre possible de ces personnes. En
outre, l'amiante doit être classée au sens
de la loi sur les toxiques.

L'uss exige que l'assurance-accidents
et en particulier la CNA fassent preuve à
l'avenir d'une plus grande souplesse en
matière d'homologation des cancers pro-
fessionnels. En outre, elle demande que
de plus grands moyens financiers soient
mis à disposition par l'assurance-acci-
dents pour la recherche et la prévention
des maladies professionnelles.

Plus concrètement, l'uss demande que
le recensement des immeubles contenant
de l'amiante soit accéléré. Cette liste
doit être rendue publique. Ensuite, il
faudra décontaminer ou, si nécessaire,
démolir les bâtiments concernés. Il faut
également soutenir plus efficacement la
recherche visant à trouver des matériaux
de remplacement.

De son côté, l'uss n'entend pas rester
inactive: elle prévoit de multiplier les

séances d'information afin de sensibiliser
le plus grand nombre possible de travail-
leurs à ce problème. Elle soutiendra
aussi des enquêtes sur le terrain afin de
dénoncer l'usage de l'amiante et les lacu-
nes dans la prévention, (ats)

Le Valais déclare la guerre aux
amateurs du ski hors-pistes

A la suite des importantes chutes de
neige tombées ces derniers jours et du
danger grandissant d'avalanches un peu
partout dans les Alpes, les stations valai-
sannes ont décidé de déclencher ce week-
end la guerre à ceux qu'un chef du ser-
vice de sécurité a baptisé les «extra-
vagants du ski sauvage». Le danger est
réel partout. Des coulées déclenchées ces
dernières heures par des skieurs impru-
dents ont occasionné déjà des drames ou
des incidents ayant failli tourner aux
drames.

Certains responsables de stations ont
rappelé hier que l'on pouvait aller jus-
qu'au dépôt de plaintes pénales «pour
mise en danger de la vie d'autrui» si les
mesures prises s'avèrent inefficaces. Ces
mesures sont les suivantes: pose de pan-
neaux d'interdiction de sortir des pistes,
pose de filets aux endroits où les skieurs
ont tendance à s'écarter des tracés bali-
sés, convocation des amateurs de ski
hors-piste devant le chef du service de
sécurité de la station, avertissement puis
retrait de l'abonnement avec interdic-
tion de se représenter au départ des ins-
tallations, puis, en cas de récidive,
recours à la police pour qu'elle se pro-
nonce sur le cas dénoncé avec dépôt de
plainte pénale par les responsables du
service de sécurité.

Ces jours déjà, plusieurs skieurs, dans
le secteur de Nendaz-Verbier-Veysonnaz

ont reçu un premier avertissement, cer-
tains d'entre eux se sont même vu retirer
leur abonnement avec menace de plainte
devant la justice , (ats)

A Berne

Le ministre français de l'Intérieur, M.
Pierre Joxe, a rencontré hier en fin
d'après-midi à Berne le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
Visite de courtoisie avant tout, cette ren-
contre a toutefois été axée sur le thème
de la sécurité. M. Joxe effectue en effet
en ce moment des visites dans divers
Etats européens pour s'y entretenir avec
les ministres responsables de la sécurité
intérieure, des questions relatives à
l'évolution du terrorisme international
et à la coopération en matière de police.

Après un entretien de quelque deux
heures, les deux ministres ont prolongé
leur rencontre par un dîner au Lohn.

(ats)

Rencontre Pierre Joxe
Elisabeth Kopp

Saint-Moritz: elle tue son mari
FAITS DIVERS

Un ressortissant italien de 77 ans, M Alfredo Calvi, de Milan, a été
découvert assassiné, mercredi, dans la chaufferie d'un immeuble de
Saint-Moritz. Selon un communiqué publié hier par le ministère public
du canton des Grisons, la victime a été tuée avec un piolet, dans sa rési-
dence secondaire. Sa femme, une Autrichienne âgée de 53 ans et domi-
ciliée à KitzbUhel (A), est l'auteur du crime. La meurtrière a avoué et se
trouve actuellement à Innsbruck où elle est interrogée. Les motifs du
crime ne sont pas encore connus. A la demande du ministère public du
canton des Grisons, le juge d'instruction autrichien a déclaré que cette
femme ne serait pas livrée aux autorités grisonnes en raison de sa
nationalité autrichienne.

COUS PIÉGÉ À GENEVE
Le colis suspect déposé mardi

après-midi devant un poste de
police de Genève contenait bel et
bien un engin explosif. «Un obus
d'exercice pour char de calibre 24
relié à un détonateur pyro-techni-
que de fabrication artisanale» a
précisé jeudi matin à Berne le
porte-parole du Ministère public
de la Confédération (MPF) qui est
chargé de l'enquête.

Ce sont deux lettres adressées
au journal zurichois «Wochenzei-
tung» et signées par les «cellules
autonomes» qui avaient alerté la
police. Elles annonçaient notam-
ment un «boum» au poste de
police de la rue de Carouge, où
l'engin a effectivement été trouvé,
et au Palais des Nations où la
fouille a été vaine.

VÉHICULE À CHENILLES
TRANSFORMÉ
EN SOUS-MARIN

Un véhicule à chenilles de sept ton-
nes, appartenant au chemin de fer
d'Engelberg, est tombé dans le Triib-
see, mardi. Comme le révèle le Luzer-
ner Tagblatt, il n'a pas été facile de le
récupérer.

L'engin se trouvait à 100 mètres de
la rive, sur une couche de glace de 40
centimètres, qui céda. Personne n'a
été blessé, mais il fallut un hélicop-
tère pour sortir la machine de l'eau,
avec l'aide de plongeurs.

AGRESSION À MAIN ARMÉE
A LUGANO

Une agression à main armée
contre un employé qui allait dépo-

ser la caisse de son magasin au
trésor de nuit a rapporté environ
30.000 francs à son auteur, mer-
credi soir à Lugano. Peu après la
fermeture du magasin, vers 19 h.,
l'employé qui s'apprêtait à dépo-
ser l'argent contenu dans deux
caissettes spéciales dans le trésor
de nuit d'une banque a été
agressé par un inconnu qui, le
menaçant de son arme, l'a con-
traint à lui remettre l'argent. Le
voleur s'est enfui à pied.

ALPES VAUDOISES:
RETROUVÉ SAIN ET SAUF

Un garçon de 13 ans, en vacances
avec sa mère aux Diablerets, n'était
pas reparu au terme d'une randonnée
à ski dans le secteur entre Les Dia-
blerets et Bretaye, mercredi. Il a été
retrouvé sain et sauf, hier vers 10 h.
30, non loin du lac des Chavonnes,
au-dessus de Bretaye, après avoir
passé la nuit dehors, a précisé la
police vaudoise. Le jeune skieur
s'était égaré.

THURGOVIE: UN NOURRISSON
PÉRIT DANS UN INCENDIE

Un nourrisson est mort hier
matin dans l'incendie d'une
ferme, à Isenegg-Affeltrangen
(TG). Sa mère et son autre enfant
âgé de deux ans ont été blessés.
Les dégâts s'élèvent à près de
400.000 francs. Le feu a éclaté au
rez-de-chaussée de la ferme fami-
liale, vers huit heures. C'est en
quittant les lieux que les trois
infortunés ont été atteints par les
flammes qui devaient être fatales
au plus jeune d'entre eux. (ats)

Commission et énergie

Un impôt sur l'énergie? Les chambres et le peuple jouent au chat et à la
souris avec le Conseil fédéral. Hier, la Commission du Conseil national
chargée d'examiner si les «agents énergétiques» doivent être soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha) est revenue sur une décision
antérieure. A l'époque, elle avait accepté d'entrer en matière sur un
projet du Conseil fédéral vieux de cinq ans. Hier donc, la commission,
présidée par le socialiste fribourgeois Jean Riesen, a décidé de recom-
mander au Conseil national de ne pas entrer en matière, par 18 voix

contre 6.

Les débats autour de l'Icha sur
l'énergie sont un véritable chassé-
croisé. Rappel: l'Icha rapporte à la
Confédération quelque sept milliards
de francs par an. C'est l'impôt fédéral
qui rapporte le plus.Il aurait été sup-
primé par la TVA dont le peuple n'a
pas voulu. Certains effets de l'Icha
frappent doublement les entrepre-
neurs, parce que les biens d'investis-
sement et les moyens d'exploitation
sont frappés de l'impôt. C'est la «taxe
occulte». Son élimination pure et
simple coûterait à la Confédération
plus d'un milliard de francs par
année. Une commission d'experts a
étudié la question. Durant ces tra-
vaux, la Commission du Conseil
national pour l'Icha sur l'énergie
avait, elle, suspendu ses discussions.
L'automne passé, la consultation
après le dépôt du rapport d'experts a
été analysée par le Département des
finances. Selon lui, la consultation ne
permet pas d'aboutir à une compen-
sation de la «taxe occulte». D'autres
solutions doivent être trouvées. En
parallèle, le Conseil fédéral a main-
tenu plus que jamais dans son plan
financier les recettes escomptées d'un
impôt énergétique sans affectation et
qui n'aurait pour seul objet que
d'assainir les finances fédérales. Otto

Stich prévoyait donc un «bonus» de
trois cent millions de francs pour les
finances fédérales, dès 1987.

TROIS DÉFAITES
La Commission du Conseil natio-

nal, dans les conditions actuelles,
estime que les «divergences d'opi-
nions doivent faire l'objet d'un débat
au sein du plénum et que le Conseil
fédéral doit étudier à nouveau la
question de l'imposition de l'énergie».
Le chassé-croisé continue. Car trois
dates sont à retenir. En février 1983,
l'article constitutionnel sur l'énergie,
vidé de toute notion d'impôt sur
l'énergie, ne passait pas la rampe des
cantons (mais seulement celle du
peuple). En septembre 1984, l'initia-
tive sur les économies d'énergie, qui
prévoyait une taxe sur l'énergie, fixée
dans une loi et soumise au référen-
dum, était également évacuée. Pas
plus tard qu'au mois de février, à
l'appel nominal, par 126 voix contre
44 (6 abstentions), le Conseil national
refusait une motion des indépendants
qui réclamait encore un «impôt sur
l'énergie à affectation spéciale». Pro-
chain «round», lors de l'entrée en
matière sur le vieux projet de 1980,
au Conseil national. A une prochaine
session. (P. Ts)

L'Icha et la souris

• Pour 1985, l'Union genevoise des
éditeurs a élu à sa tête M Jean-Claude
Nicole, éditeur de «La Suisse» qui suc-
cède à M. Gérald Sapey, éditeur de la
«Tribune de Genève». La vice-présidence
a été confiée à M. Pierre-Ami Chevalier,
éditeur du «Journal de Genève».

• L'Association suisse des ban-
quiers soutient le projet de révision
de la garantie contre les risques à
l'exportation, la «GRE». Un relève-
ment raisonnable des émoluments et la
suppression de la garantie contre les ris-
ques de change sont des mesures judi -
cieuses en faveur d'une GRE financée de
manière autonome.

• Les trois associations de consom-
matrices qui avaient lancé l'initiative
sur la surveillance des prix «déplo-
rent le fait que la volonté populaire
n'ait été que très partiellement res-
pectée par la majorité des parlementai-
res du Conseil national». C'est ce que
déclare un communiqué publié hier par
la Fédération romande des consomma-
trices.

PUBLICITÉ

Ob Wb4



cerneux^u
Maire

Hôtel-Restaurant
i 2336 Les Bois, 0 039/61 13 39

Sur la piste Le Noirmont-Le
I Peu-Péquignot-Les Bois

Cuisine campagnarde
Chambres confortables

Léopold-Robert 104a
[ 0 039/23 86 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54,

La Chaux-de-Fonds,

0039/28 44 44

Notre Banque:
L UBS bien sûr

mmWkvnà Union de
¦KVjjp/ Banques Suisses

fPSJl
(̂( comme n&y

VXl CORMORET 03W441934 

Pour les _^fl
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grand 

choix

^  ̂
grande expérience

Achetez la vignette LLL/FFS
Chemins de Fer du Jura
0 032/91 27 45, 2710Tavannes j

#§Q #§Q Q§#

A [Papiers 1 ;î <
W peints | ^
_- L EugnnioBeffa 2/ _j8;-k

¦̂fc  ̂
O.NI-) NA^MIM J_fl _B^^

feo #§o #§u

Henri
_l_.Paratte
J& Cie

Habillement de la montre

i 2336 Les Bois
0 039/61 17 50
Télex 952 419

f  La saveur
\  ̂

C prestigieuse

Jj ̂ ^^^^ LA SEMEUSE O*• uc * rr D'I ta» SMOUU, _
w A savourer dans les meilleurs bars à café, 

^A restaurants, hôtels et tea-room. 9
*T 039- 231616 A

Paul Lanz
& Fils SA

Forge mécanique
Vente et réparation des
machines agricoles

Service: Bûcher, Fiat, Fahr

Construction métallique - Serrurerie
2333 La Ferrière, 0 039/61 15 61

Transports internationaux,
camionnage,
déménagements,
garde-meubles

Rue Numa-Droz 116,
0 039/23 03 33,
2300 La Chaux-de-Fonds i

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

ES coop
Votre partenaire
chaque jour

Transports

Emile
Hugi

2336 Les Bois
0 039/61 15 82

NICKLEX
2336 Les Bois
0 039/61 16 16

• Enseignes lumineuses

• panneaux de chantier

• Lettres métalliques

• Signalisation routière
4 Panneaux publicitaires

• Bâches publicitaires

fe^Èiïfa 
La 

Caisse
p̂ ^KJ Raiffeisen
ssL \\r?r des DOIS

est toujours

dans la course

Pour vos fleurs >̂ ^-̂
^^

Georgette >̂ £fl 
II 
I I * • »w,,!" WflUM

0 (039) ĵ ^y
23 02 66 ^1 ^

^

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

r / / / a.  ~\ Pour le service,
/ wSSbs. réparations
//// ^»SL et carrosserie de votre

vwk //// voiture !

UJjÉBJ 2US"

Garage ©cqis Gattii?
2336 Les Bois

% $2
BACTC
meubles

. Serre 65 Tél. 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

FINALE DE LA COUPE
SUISSE ROMANDE

Les Bois _. _̂fc,
6e course populaire ^̂ Cfde ski de fond -̂L
Dimanche 24 février 1985
Inscriptions: Samedi de 16 à 18 heures et dimanche dès

7 heures, à la halle de gymnastique, Les Bois

Finances: A verser au Ski-Club Les Bois, CCP 23-4684

Adultes: Fr. 15.— Enfants Fr. 8.- (compris
taxe FFS Fr. 2.-)

¦. . V«-r-iy-'>~r- '- r * r> • \ r \f- r ty \ f /  fi. \\\ .. - - .- ,¦ , i ...

•/JfflOfi « • _

Inscription sur place avec Fr. 2.- de
majoration

Catégories: Ecoliers(ères) 5 km
Hommes/ Dames 12,5 km
Hommes/ Dames 25 km (2x 12,5 km)

Départs: Enfants: 9 h 15 - Adultes: 9 h 30

Prix-souvenirs: Chaque participant recevra un prix-souvenir
original. Prix en nature aux premiers(ères) de
chaque catégorie

Remise des prix
pour la coupe Suisse romande dès 13 h 30
à la halle de gymnastique, Les Bois

Renseignements: P. Donzé, <p 039/61 15 67 ou 41 37 01
:

Organisation: An\\JjSr\ *"e Ski-Club Les Bois remercie 
JBB g \̂ les annonceurs pour leur aide PATRONAGE

/ ^̂ T\ iar] s la réalis
fion . [|?[t2a!?5_IMtm/ LES BOIS \ de leur manifestation ciuam-a^uauu



VEUVE
affectueuse, caractère agréable,
aimant sports, ski, natation, mar-
che, voyages, rencontrerait Mon-
sieur, 55-65 ans, pour sorties et
amitié. Joindre photo qui sera resti-
tuée. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PC 4421, au
! bureau de L'Impartial

DAME 42 ans, divorcée, française, très
sérieuse, désire correspondre et rencontrer
Monsieur Français, Allemand ou Suisse, très
compréhensif et libre, pouvant se déranger
(pas sérieux s'abstenir), plus si entente. Mme
Janine BROWET, 13, av. de la République,
escalier D, 93800 Epinay/Seine (Banlieue
Parisienne) France. 4837

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

<0 039/ 23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 700.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 1 500.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 280.-
1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr 1 800.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 220.-

Tables et chaises d'exposition
1 armoire 5 portes, acajou Fr 950.-
1 armoire 4 portes Fr 500.-
1 salon velours de Gênes 3+1 + 1 Fr 800.-
1 salon skai/ tissu 6 places Fr 600.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 800.-
1 table de salle à manger verre fumé

+ 4 chaises Fr 400.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr 300.-
Fauteuils de Fr 50.-àFr 100.-
Buffets de service de Fr 100.- à Fr 300.-
Meubles bas Fr 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr 450.-

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

2 parois modernes la pièce Fr 700.-
1 table de salle à manger + 6 chaises Fr 700.-
1 table de cuisine Fr 150.-
1 lit rembourré 140x190cm Fr 800.-
1 lit rabattable 2X90X190 cm Fr 400.-
1 secrétaire rustique Fr 600.-
1 bureau enfant Fr 180.-
1 table Louis XV + 4 chaises d'exposition Fr 1 750.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr 1 400.-
4652 ?

FOURNITURISTE-
facturière, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre GL 4739, au bureau de
L'Impartial.

NEUCHATEL H
- FRIBOURG «

I 

désire engager pour le Service technique S
de sa centrale de distribution, à Marin, H

mécanicien électricien I
d'entretien I
Nous demandons: H

— certificat fédéral de capacité 9

— expérience professionnelle de 3 ans au moins 15

— solide formation dans la réparation, le contrôle H
et l'entretien de chaînes d'emballage et tâà
d'engins techniques de levage et transport H

— connaissances d'allemand H

— aptitudes à assumer des responsabilités H

— travail en équipe 9

Nous offrons: H

— place stable H

— semaine de 42 heures g|

— nombreux avantages sociaux 29-92

ÉTUDE D'AVOCAT
cherche

une dactylo
formée à l'ancienne école, connaissant
l'orthographe, sachant travailler au dicta-
phone rapidement, ordrée, ayant l'esprit
d'équipe et ne craignant pas l'imprévu.

Connaissances de langues étrangères inutiles.
Horaire à discuter, mi-temps envisageable.
Age idéal entre 25 et 40 ans.

tf Fajre offre sous chiffre JK 4848 avec photo et curriculum
vitae au bureau de l'Impartial. * . * .!' ¦

. -" ' ' ' ¦ X X i. ' \ m, . ' I . . . ¦ ' ' *
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@
av. Léopold-Robert 79 et au MM LE LOCLE
magasins de St-Imier et Tramelan 2B92

i i l  i i i i i

OSpCAISSE DERûvRGNE ^
T̂ DU DISTRICT

V^ DE COURTELARY

Nous engageons pour une date à convenir,
une

secrétaire qualifiée
ayant quelques années de pratique et possé-
dant, si possible, une expérience bancaire ou
d'étude de notaire.

Nous offrons une place stable, des presta-
tions sociales de premier ordre, une activité
variée.

Les offres écrites sont à adresser, jusqu'au
28 février 1985, à la Direction de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary, 2608
Courtelary, qui donnera également tous ren-
seignements désirés, (fi 039/44 10 44. 93225

-l ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ 

Publicité intensive, publicité par annonces

f m |_k|!_^^ 
engage lout 

de suite

Mmm\ Juljy y tous corps

=J]wSww S|de metiers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionne les. ¦

Au service de l'emploi
\2300 U Chaux-de-Fonds JP 039/23 27 28

MAIGRIR...
c'est POSSIBLE

et pas si difficile avec le
CLUB ALINE

Renseignements: <p 039/26 54 49

RÉUNIONS:
18 h. 15, lundi, Restaurant Termi-
nus, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
Jeudi, Le Locle, Envers 34. Delémont
et Porrentruy. 91-62049

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
TOURNEUR

lapideur-polisseur , sur boîtes or, cherche place
stable à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RM 4839, au bureau de
L'Impartial.

Agences officielles
YAMAHA - KAWASAKI
Kiko Motos Les Hauts-Geneveys

Yamaha DTMX 125 12 000 km 1981
HDLC 250 5 000 km 1984
RDLC 350 YPVS 8 400 km 1984
XS1100S 26000km 1983

carénage et grand réservoir

Kawa 900 Ninja 6 800 km 1984
1000 MK2 43 000 km spéciale
ZX1100 3 900 km 1984

Honda XLR125 17000 km 1932
XLR 500 16 900 km 1983
MBX 125 8 700 km 1984
CB250G Fr 1 000.-1977

SuZUki ER 125 12 000 km 1982

Superbe exposition permanente
Kiko Motos 038/53 23 01

87-161
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HE33_E_ _̂_3SE_H_ _̂ ŝ3-_S_i
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 0 039/26 50 85/6
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NOUVEAU:
-¦¦j f»*\- Appareil auditif
f Jj^ intra-auriculaire

.' , / JL dissimulé dans le
"frj irjr conduit auditif

| ĝ IMTP A4y_ * "EL""
f jWiHL JE duellement par notre

_«,»«W r dans notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <f) 039/23 40 23 i?iai

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

A vendre

FORD ESCORT
BREAK 1600
modèle 1984, équipée pour l'hiver,
T500 km, bleu métallisé. Prix à dis-
cuter.
p 039/28 43 81, de 12 à 13 h et
de 18 à 19 h. 4932

A louer i Fournet-
Blancheroche (Fr)

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

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



^fl^k Samedi 23 février 1 

985 

à 20 h précises à l'Ancien Stand

M ^m 
mâ£%W^ mfM i_# Êâli#% Fr 10 000.-de marchandise

^L Ê^Ë I 11 l 
U_F l l l  Abonnement au 

prix 
de Fr 16.- pour toute la durée du match

^ni | I ^̂ H H k̂mW ^i ̂ LW Carte supplémentaire à Fr- . 50 la carte

40 tours - 7 cartons- 6 à Fr 500.- et 1 à Fr 1 000.-
de Ceux de la Tchaux et Club des boules ie tout en bon du ci D 

La Chaux-du-Milieu éF* W^ À\ m\% m \̂ 19 MK 1 
Levée 

des 
masques à 22 h 30

Grande Salle flj  W% JLX l\l U [J f\ L Orchestre Charlan Gonseth
_ _ ^r ^̂ ^̂  

^r Bar-Buvette
Samedi 23 février |\/l A C f\ I I C ET f^OQTlIIX/lF Organisation:
dès 21 heures IVir iW \Aw Li ¦— ¦ m̂W #̂ %_P I V IV IL .  Société de divertissement «3,

Je cherche à acheter

balanciers
à friction
Osterwalder
FP 180
Tél. au 039/28 15 77, pendant
les heures de bureau. 4838

VACANCES HORLOGÈRES

PESARO 1985
du 12 juillet au soir au 27 juillet

Renseignements et inscriptions:
P.-A. Alternent - Rouges-Terres 42
2068 Hauterive - (fi 038/33 26 74

Dès Fr 388. " 1 semaine

Dès Fr 628.- 2 semaines

VACANCES BALNÉAIRES À LA
COSTA BRAVA
Playa de Aro, San Feliu, San Antonio
Départ chaque semaine

du 24 mai au 21 juin
du 23 août au 11 octobre.

Demandez notre programme EVASION 85:

V O Y A G E S
ŷ if lTT WER»

Neuchâtel Auprès de toutes les agences de voyages
28-68
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"" La Compagnie de la Marelle, Lausanne, présente: ""
Ai. iî.

Samedi 23 février, à 20 heures, au Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
•K *
*& î | fy% /-k 4> I"% *-_. _-_k ' S46V ta Grèce es? déchirée par la W
w I lll H_I Il ItJtr guerre civile. w

/" Ai/' Ai/ Dans son village de montagne, le père
„ / inOUDIiaole Timothée lutte inlassablement pour la ft' . ., , réconciliation.

* 
de Jean Naguel Sera-f-,7 entendu? *_/ne p/èce chaleureuse, émouvante, „

¦ "**" humaine, d'où l'humour n 'est pas **"
A» Rétribution libre à la sortie. absent. .st
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| Théâtre de la Chaux-de-Fonds - Jeudi 7 mars 1985

Unique récital du comique français No 1

RAYMOND DEVOS
Location: Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29, (fi 039/23 94 44

LU FHRTOUT... MU TOUS ! ̂ gf |

Hôtel
du Cheval-Blanc

PRIX
POPULAIRES

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Cuit, Petch
et Rose-Marie. 2821

y <\
R ESTAURANT

LE TROCADERO I
* '"i

Ce soir:
ACCORDÉONISTE

MARC DE M.C. MELODIE
Hôtel de France

ï, ',.'. ;, . Place de la Gare
., t > . M La Chaux-de-Fonds

' (fi 039/23 11 16

A vendre

chat
persan

10 mois.
0 039/23 37 57

4802

1 Av. L.-Robert 23 I
| P 039/23 50 44 J

Jy  Quelle société cotée en bourse lancera sur le marché le prochain produit de ^khaute technologie? Une société qui utilisera des ordinateurs et des rayons y
laser pour capter l'imagination et l 'attention des utilisateurs et des
investisseurs dans le monde entier ? Un géant tel IBM, Hewlett-Packard,
Data General ou DEC ? Ou peut-être une entreprise prometteuse comme
Apple, Commodore ou Sinclair ?

La réponse à cette question que tout investisseur aimerait bien connaître ?
Vous la trouverez uniquement dans le numéro de février d'une note
d'information qui, si elle est peu connue, est hautement respectée dans¦ le monde des placements. Un abonnement annuel revient normalement
à 265 FS. Mais... "V" " "' ' ' ~ ', „ ' 'j,,' ' ... „ . \, " ¦

gratuitement tous ces conseils I
sur les valeurs boursières 1

I en tant que lecteur de 1
L'Impartial. I

Pour réussir sur le marché des actions, il existe une Comment recevoir, GRATUITEMENT,
formule bien éprouvée: identifier de nouveaux ce| important rapport '*
p^uitset

de
nouvelles idéespuissélectionnerces ChartWeU Securities SA estime que ses

'
sociétés qui sauront les mettre en valeur sur le . , .. . . .. „ "... .. i. . >, ...j .-a .¦ .J informations sont si essentie es a investisseurmarché. Ce processus d identification et de , . . ,. .̂  .... . i.. .. . T., „ . , . ... , seneux que des dispositions ont ete pnses avecsélection doit être effectue au plus tôt de sorte que ... ... M . . .. . .. , ... ¦ . .... .. . . ... K . M l editeur, un négociant international en titres base a1 investisseur avise débourse moins pour gagner , , b , _, ,•„•,- .. . „ ,, . ,., . s ?,6 . Londres, pour qu un nombre limite d abonnements sbeaucoup plus quand .1 vend ses acUons a des prix . rédition â ^^ ̂  é< gratuitement ettoujours plus elevesalorsque lagrandemaj onte sansobHgation .aux lecteursde cejoumal.vient juste de s éveiller. 6 * ,

p F i ""i ~" RAPPORT DE I
Un signal d'avertissement rapide 1̂ srru*T«oN SPéCIALE U.

Tout investisseur a besoin d'un signal pr l Wu
d'avertissement rapide.. .  D'une indication de ce Fï»^B SH
que présage l'avenir proche. C'est pourquoi Î T_^S! mU
Chartwell Securities SA incite ses clients à lire, — ¦¦ ¦¦•-—¦: « /« T «r \ i î irrîftëd _E
sans faute , tous les numéros d'une note iTrafaigarÇaPJ**11 V^1-^^ p  , ¦
il information de renommée internationale , _ y ZZ ^. ^mmmmmmmmmmmmmmmammm amm \
THE TRAFALGAR CAPITAL REPORT. ^^aÊltÊ0lmmmlm'̂ mmmmmmmmmmmmmmm--^^-

Dans le numéro de février qui sort cette semaine. Si vous voulez compter parmi les lecteurs qui
vous découvrirez le nom d'une société qui doit recevront un abonnement gratuit à dater de
sous peu lancer un nouveau concept électronique l'important numéro de février, veuillez nous
dans ce domaine en plein essor que représentent téléphoner ou nous télexer dès aujourd'hui. Ou. si
les loisirs.. .Un concept qui risque de prendre le vous préférez, renvoyez-nous le coupon ci-dessous,
monde par surprise ! Mais, pensez à vos bénéfices... Ne tardez pas !

CHARTWELL
SECURITIES p- t
MUNICH DÙSSELDORF ZUG GENÈVE LIECHTENSTEIN / W^^ T̂J:

Chartwell Securities SA L,,,, &* i
12-14CheminRieuCasepostale232CH-1211 Genève 17 Té!0224622 11 Télex421 844cwge ch / n.̂ ^^'îu

,,,,. 
fl

rm 
^M MM ^M ^M MM ^M _H B-M mmm -̂ -1 mmm ^M 

~
^M ¦—C"T """«I^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ / S ŝavî- - ~ > »< //Veuillez m'envoyer. sans délai, mon abonnement au Trafalgar Capital Report — / îT î̂ | r.-;*. m

gratuitement et sansobltKation de ma part. / ^̂ êâ f̂e .̂ ^̂ t?; lit

I Adresse : / -.*isx ".4s /^S-'-sî ||
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Pour notre 1er anniversaire, un petit cadeau sera

aujourd'hui vendredi 22 février de 8 à 22 h

et demain samedi 23 février de 8 à 17 h

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
rue de la Musinière 4, (fi 038/33 26 66 2072 SAINT-BLAISE/Ne

13 à disposition (à proximité de la Station Service Grenacher)

Avec une Subaru,
on va partout.

SUBARU
1981-1800 4X4
enclenchables. 5 por-
tes-station, expertisée,
46 000 km, en bon
état. Prix selon possi-
bilités de paiements.
0 038/31 51 96.

28-33558

Opel
Ascona

Ire main, expertisée.
Fr. 3800.-.
0 039/23 16 88

91-460

BMW 520
1980, 6 cylindres, 5
vitesses, toutes
options. Prix neuve:
Fr. 28 000.-. Experti-
sée. Cédée bas prix.
0 039/23 16 88 ".

91-460

Fourgon
VW

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

91-460

Renault 11 GTL
1984/06, 7000 km,
5 portes, voiture à
l'état de neuf, bleu
métallisé. Prix neuf:
Fr. 14 000.-, cédée
Fr. 10 500.-.
0 039/23 16 88

91-460

Passât 1300
5 portes, 67 000
km, expertisée, Fr.
4300.-.
0 039/23 16 88

91-460

VENTE
ACHAT

ÉCHANGE
Tous véhicules dès
1978.
039/23 16 88

91-460

AUDI
100 5 S

5 cylindres, 79, Ire
main, 88 000 km.
Expertisée. Fr. 5700.-.
0 039/23 16 88

91-460

Chômage
information
Consultations gra-
tuites
le lundi de 17 h 30
- 19 heures (perma-
nence téléphonique:
23 18 19)

le lundi de 17 h 30
- 19 heures. Rue de
la Serre 67

4749



Exposer c'est travailler pour demain
RET SA La Chaux-de-Fonds

Exposer c'est déjà travailler aux commandes de demain. C est dans cet esprit
que RET SA Recherches économiques et techniques à La Chaux-de-Fonds, a
organisé hier à la Channe valaisanne, une séance d'information à l'intention
des industriels et des sociétés de services de la région Neuchâtel, Jura ber-
nois, Jura et même Vaud. Suivant l'optique dans laquelle on se place, on peut
considérer comme pivot des manifestations 1985 organisées par RET SA ou
auxquelles elle participe, soit les Journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance, qui se tiendront à La Chaux-de-Fonds du 16 au 20 avril pro-
chain, soit les expositions internationales où les entreprises de la région ont
la possibilité de présenter leurs produits et leurs services au sein du stand

collectif RET.
A propos de ces dernières, les résultats

obtenus du point de vue des inscriptions
au stand collectif de RET, et par les
exposants eux-mêmes en 1984, ont été
brièvement commentés. En résumé:

• 32 entreprises ont participé 42
fois aux expositions internationales
avec RET SA: 25 neuchâteloises - dont
12 chaux-dè-fonnières - six du Jura ber-
nois et une vaudoise. Les inscriptions
avaient été obtenues sur la base de 450
circulaires et relances téléphoniques.
Pour 1985, ce sont plus de 1000 circulai-
res qui ont été adressées, en vue d'inté-
resser les entreprises à participer à la
Foire de Hannover (17-24 avril 1985,
concernant la sous-traitance) à Subtec,
Milan (15-19 juin 1985, dans le secteur
sous-traitance également), à Ineltec,
Bâle (10-14 septembre 1985, électronique
et électrotechnique) Midest, Paris-Nord
(25-29 novembre 1985, sous-traitance) et
enfin , si le nombre d'inscriptions est suf-
fisant Wescon, San Francisco (USA) 19-
22 novembre 1985, électronique, micro-
électronique, produits et équipements.
Inutile d'insister ici sur l'importance de
ces manifestations, les plus importantes
du monde industrialisé dans leurs spécia-
lités, sinon pour souligner que les clients
étrangers de sous-traitants helvétiques
considèrent souvent — à tort ou à raison
bien sûr — comme dignes d'intérêt les fir-
mes présentes à ces foires!

• 740.000 visiteurs à Hannover en
1984, 60.000 visiteurs dans le secteur
sous-traitance, intéressés surtout par les
petites pièces rectifiées, les microméca-
nismes, les traitements de surfaces spé-
ciaux et la métallurgie.
• 45.000 visiteurs au Midest qui se

tenait à Lyon en! 1984. Record de Paris
dépassé. Fréquentation moyenne au
stand RET SA, le marché de la sous-
traitance français reste timide mais les
perspectives sont optimistes.
• Electronica et Swiss Tech, gros

impact, des dizaines de milliers de visi-
teurs. Stand RET très représentatif.
• A l'analyse des manifestations

1984 et des inscriptions pour 1985, un

nombre encore trop faible d entreprises
de notre région répondent. Souvent par
surcroît de travail. C'est dire qu'il y a
encore de la place au stand RET. Mais il
devient urgent de se décider, notamment
pour Hannover.

• Quant aux Journées régionales
de l'innovation et de la sous-trai-
tance, leur objectif est à la fois de
sensibiliser les industriels à propos
de -l'innovation et d'intéresser par
ailleurs les industries des autres can-
tons helvétiques, du sud de l'Allema-
gne, de la France et des départe-
ments voisins au potentiel assez
dense de possibilités microtechni-
ques existant ici en matière de
machines et outillages, traitements
de surface, composants, recherche et
développement, laboratoires, servi-
ces etc, Nous aurons l'occasion de
revenir à ces journées.

R. Ca.

Migros dépasse le cap des dix milliards
Le chiffre d'affaires consolidé de la

communauté Migros a dépassé pour
la première fois le cap des dix mil-
liards de francs en 1984. C'est ce qu'a
indiqué hier à Zurich le nouveau pré-
sident de la délégation de l'adminis-
tration, M. Jules Kyburz. Le bénéfice
net enregistré l'année dernière se
monte lui à 154 millions de francs
contre 139 millions de francs en 1983.

En ce qui concerne les résultats finan-
ciers, la marge brute d'autofinancement
a atteint 495 millions de francs, contre
457 millions en 1983 et les investisse-
ments se sont montés à 472 millions de
francs (451 millions en 1983). L'ensemble
de la communauté Migros emploie
54.337 collaborateurs et a payé en 1984
75,8 millions d'impôts contre 68,8 mil-
lions en 1983.

Essence sans plomb
Par ailleurs, peu échaudée par le rela-

tif insuccès des efforts qu'elle a entrepris

l'an dernier, Migros entend persévérer
dans la popularisation de l'essence sans
plomb. Sa filiale Migrol qui fut la pre-
mière, en 1983, à offrir ce carburant sur
le marché suisse entend frapper un nou-
veau coup. Dans quatre mois, elle vendra
de l'essence sans plomb à chacune des
269 stations-service qu'elle compte dans
le pays, constituant le réseau le plus
dense de Suisse dans la distribution de
l'essence sans plomb.

(ats)

Honni Swatch qui mal y pense
Suite à notre «Opinion»: «Qui a peur d'informer?» le porte-parole du

groupe Asuag-SSIH, M. R. Hûssy, nous a fait tenir une lettre dans
laquelle il s'étonne de notre prise de position et conclut:

«Je tiens à confirmer formellement que ce n'est ni l'intention, ni la
politique du groupe Asuag-SSIH de porter atteinte à la liberté de la
presse».

Pour M Hûssy, la conversation s'est déroulée «sur un ton très léger
avec des plaisanteries de part et d'autre». Nous en prenons volontiers
acte et tiendrons effectivement pour une plaisanterie le fait de ne pas
avoir été invité à la conférence de presse de la nouvelle collection
«Swatch».

R Ca.

ï
Silicon Valley :
gros licenciements
Géants malades
de leurs puces

Lea portef euilles de comman-
des deviennent minces chez les
géants de la puce savante aux
Etats-Unis. En curieux contraste
du reste avec ceux des autres
industries dont la tendance à se
gonf ler n'est pas démentie.

Intel va licencier cette semaine
900 travailleurs, diminuer ses f or-
ces de travail en Arizona et en
Oregon, f ermer deux de ses uni-
tés de production en Calif ornie ,
tandis que dans deux de ses prin-
cipales usines, productrices de
«chipa» l'horaire réduit a été ins-
tauré: 4 jours  de travail sur 15.

Il ne s'agit p a s  là d'un phéno-
mène particulier à une seule
entreprise: Texas Instrument et
Zilog se sont déjà vues contrain-
tes de réduire leurs eff ectif s.
National Semiconductor n'échap-
p e  p a s  non plus à la baisse et à
ses conséquences.

Une sorte de récession qui, sur
ces trois derniers mois a corres-
pondu à une chute à la f o i s  des
rentrées de commandes et des
aff aires f acturées, qui se sont
révélées être inf érieures de
moins 25% par rapport au trimes-
tre précédent (août-octobre 1984).

La courbe des commandes
demeure plate et l'association
prof essionnelle regroupant les
f abricants de la spécialité estime
d'ores et déjà pour sa part qu'il
en sera de même pour le chiff re
d'aff aires durant toute l'année
1985.

Moins de pessimisme peut-être
chez certains f abricants qui
attendent une reprise plus rapide
ou que chez Intel où la réduction
des f orces de travail représente
déjà 3,5% de l'eff ectif ; les pre-

miers licenciements depuis dix
ans en arrière. Jusqu'ici, il avait
toujours été possible de replacer
le personnel en disponibilité dans
d'autres unités. «Dans l'état
actuel de nos aff aires , a indiqué
le Dr Gordon Moore, président de
Intel, il n'est pas possible
d'absorber les 900 personnes en
trop dans une période raisonna-
ble de temps.»

Il y  a deux ou trois ans environ,
Intel avait proposé à son person-
nel d'accepter des heures supplé-
mentaires sans contre- paiement,
af in d'accélérer le développement
des programmes de production.
En 1983, elle avait également dû
instaurer des réductions de salai-
res.

Les restructurations chez Intel
toucheront aussi la production de
micro-ordinateurs? Les entrepri-
ses qui seront f ermées travail-
laient jusqu'ici au montage de
puces et à des opérations de test
de semiconducteurs militaires.
Les plans d'ouverture, en Ari-
zona, d'installations entièrement
ou en tous cas hautement auto-
matisées qui devaient être opéra-
tionnelles dès le milieu 1985, ont
été diff érés.

En ce qui concerne Intel, on
peut toujours imaginer que, para-
doxalement puisque IBM possède
p r è s  d'un quart de son capital
social, le succès enregistré par
les ordinateurs privées IBM *PC
AT» est pour quelque chose dans
la baisse des commandes. IBM
«PC AT» est bien équip é e  de nou-
veaux chips Intel. Mais la lente
hausse des ordres dans cette
ligne de production ne suff it pas
à compenser les baisses en puces
standards.

De toutes manières et hormis le
cas particulier de Intel, la situa-
tion générale démontre la f ragi-
lité des technologies acquises vis-
à-vis des développements qui
arrivent au p a s  de charge et des
réquisitions du marché.

On ne saurait donc chez nous
envisager des reconversions
dans la puce savante qu'à
l'extrême pointe de la technolo-
gie, à rentabilité élevée et à
investissements très rapidement
amortis quel que soit leur impor-
tance, af in de p ré se rve r  les
moyens nécessaires à une remise
à jour continuelle.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715 715
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1480 1420
Dubied 260 245

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 88500 88750
Roche 1/10 8900 8900
Asuag 148.50 149.25
Kuoni 9250 9300
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765 765
Swissair p. 1145 1150
Swissair n. 880 892

' Bank Leu p. 3810 3820
UBS p. 3665 3670
UBS n. 682 680
SBS p. 369 369
SBSn. 281 281
SBSb.p. 308 309
OS. p. 2410 2425
CS. n. 464 466
BPS 1500 1505
BPS b.p. 152.50 152
Adia Int. 2590 2670
Elektrowatt 2680 2705
Galcnica b.p. 544 533
Holder p. 775 790
Jac Suchard 6435 6400
Landis B 1680 1690
Motor col. 879 870
Moeven p. 4280 4290
Buerhle p. 1505 1485
Buerhle n. 317 315
Buehrle b.p. 365 365
Schindler p. — 3750
Bâloise n. 705 710
Rueckv p. 9650 9650
Rueckv n. 3880 3880
Wthur p. 4265 4250

Wthurn. 2160 2165
Zurich p. 20550 20600
Zurich n. 11300 11250
Atel 1285 1280
BBCI-A- 1615 1620
Ciba-gy p. 2845 2850
Ciba-gy n. 1230 1240
Ciba-gy b.p. 2250 2245
Jelmoli 2010 1970
Hernies p. 423 425
Globus p. 4490 4300
Nestlé p. 6350 6410
Nestlé n. 3415 3415
Sandoz p. 8000 7975
Sandoz n. 2730 2750
Sandoz b.p. 1370 1380
Alusuisse p. 863 875
Alusuisse n. 302 302
Sulzer n. 1880 1840
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 135.50 136.—
Aetna LF cas 115.— 115.50
Alcan alu 84.— 8255
Amax 51.50 52.75
Am Cyanamid 154.— 154.50
ATT 61.— 61.—
ATL Richf 132.— 131.50
Baker Intl. C 49.25 48.25
Baxter 40.50 40.25
Boeing 181.— 180.50
Burroughs 172.50 174.—
Caterpillar 90.— 90.50
Citicorp 125.— 124.—
CocaCola 174.50 174.50
Control Data 100.— 102.—
Du Pont 150.50 150.—
Eastm Kodak 194.— 194.50
Exxon 132.50 131.50
Fluor corp 51.75 51.50
Gén.elec 179.50 180.—
Gén. Motors 221.50 222.50
Gulf corp. — —Gulf West 92.— 92.50
Halliburton 86.25 85 —
Homestake 66.25 66.—

HoneyweU 174.— 177.50
Incoltd 38.50 38.50
IBM 374.— 377.—
Litton 207.— 205.50
MMM 232.50 233.50
Mobil corp 79.75 77.—
Owens-IUin 111.50 116.—
Pepsico Inc 136.— 135.—
Pfizer 112.50 110.—
Phil Morris 250.— 248.50
Phillips pet 133.— 136.50
Proct Gamb 159.— 158.50
Rockwell 102.— 102.50
Schlumberger 119.50 117.—
Sears Roeb 98.50 98.75
Smithkline 170.50 172.50
Sperry corp 133.— 134.—
STDOil ind 170.50 170.—
Sun co inc 140.50 137.50
Texaco 100.— 100.50
Wamer Lamb. 102.— 102.50
Woolworth 114.50 118.—
Xerox 127.50 128.—
Zenithradio 67.50 68.—
Anglo-am . 33.75 33.—
Amgold 225.50 223.50
De Beersp. 15.50 15.—
De Beersn. 12.75 12.75
Cons. Goldf I 25.50 25.50
Rio Tinto p. 20.— 20.25
Akzo 80.50 82.—
Amro Bank 56.25 56.—
Phillips 45.— 45.—
Robeco 57.— 56.50
Rolinco 52.— 52.50
Royal Dutch 153.50 152.50
Unilever NV 255.50 256.50
AEG 97.— 94.50
BasfAG 165.60 164.—
Bayer AG 172.50 169.—
Commerzbank 144.— 141.—
Daimler Benz 562.— 552.—
Degussa 306.— 304.—
Deutsche Bank 347.— 343.—
Dresdner BK 167.— 164.50
Hoechst 164.— 164.—
Mannesmann 134.— 131.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.78 2.86
1 $ canadien 2.03 2.13
1 £ sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.75 28.75
100 lires -.1295 -.1445
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 155 . 1.75

DEVISES
1 $ US 2.81 2.84
1 $ canadien 2.06 2.09
1_ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 27.25 27.95
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 84.— 84.80
100 yen 1.0750 1.0870
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.15 4.25
100 pesetas 1.51 1.55
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 298.— 301.—
Lingot 27050.— 27350.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1325.— . 1473.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 545.— 564.—
Once $ 6.— 6.20

CONVENTION OR
22.02.85
Plage 27.600.-
Achat 27.250.-
Base argent 600.-

Mercedes 486.— 484.—
Rwe ST - 137.— 136.—
Schering 407.— 399.—
Siemens 466.— 459.—
Thyssen AG 88.50 87.—
VW 168.— 165.50
Sanyo eletr. 5.10 5.15
Sony 47.25 4755
Mach. Bull 15.25 15.75
Gen. Shopping 171.— 166.—
Norsk Hyd n. 32.75 32.50
Aquitaine 67.75 68.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 29% 28%
Alcoa 37% 37%
Amax 18% 18%
Att . 21'/2 21%
Atl Richfid 46% 46V4
Baker InU ITA ITA
Boeing Co 64% 63%
Burroughs 6M 60V4
Canpac 43% 43%
Caterpillar 31% 31%
Citicorp 43% 42%
Coca Cola 61% 62 'A
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29'4 29'/=
Du Pont 53% 53%
Eastm. Kodak 68% 68V4
Exxon 46'A 46%
Fluor corp 18V4 18%
Gen.dynamics 79V4 77%
Gen. élec. 63V4 62%
Gen. Motors 78% 77V4
Genstar 22% 22%
Halliburton 29% 30%
Homestake 23% 22%
HoneyweU 62% 63'4
Inco ltd 13% 13V4
IBM 133% 133%
ITT 32% 32%
Litton 73.- 71%
MMM 82V4 82%

Mobil corp 27.- 2TA
Owens 111 40% 40%
Pac gas ITA 17.-
Pepsico 48.- 47%
Pfizer inc 39W 38%
Ph. Morris 87% 86%
Phillips pet 48.- 47%
Proct & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 36'A 36%
Sears Roeb 351* 36.-
Smithkline 61% 61.-
Speny corp 48.- 47%
Std Oil ind 60V4 59%
Sun C0 48'/a 48%
Texaco 35% 35%
Union Carb. - 391/. 3914
Uniroyal WA 15%
US Gypsum 70% 68%
US Steel 28.- 27%
UTDTechnol 42'4 42.-
Wamer Lamb. 36% 36.-
Woolworth 4114 42.-
Xeros 45V4 45.-
radio 24% 22%
Amerada Hess 27 Vi 29%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34Vi 35%
Motorola inc 35% 35.-
Pittston co 12.- 11%
Polaroi 26% 26Vi
Rca corp 40.- 39'/*
Raytheon 47 Vi 46.-
Dome Mines 8Vi 8.-
Hewlet-pak 37% 37%
Revlon 34% 34%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 118% 118%
Union OU 47 'A 46%
Westingh el 31% 30%
(LF. Rothschild, Unterbeg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1100
Canon 1400 1380
Daiwa House 547 542

Eisai 1680 1670
Fuji Bank 1490 1520
Fuji photo 1860 1820
Fujisawa pha 1050 1060
Fujitsu 1340 1340
Hitachi 870 872
Honda Motor 1450 1430
Kangafuchi 500 500
Kansai el PW 1300 1320
Komatsu 445 443
Makita elct. 1140 1140
Marui 1010 1030
Matsush ell 1600 1590
Matsush e! W 650 667
Mitsub. ch. Ma 332 332
Mitsub. el 397 394
Mitsub. Heavy 247 244
Mitsui co 330 330
Ni ppon Music — —
Nippon Oil 830 825
Nissan Motr 603 610
Nomura sec. 941 990
Olympus opt. 1430 1410
Rico 932 928
Sankyo 1090 1060
Sanyo élect. 482 490
Shiseido 1040 1080
Sony 4390 4400
Takeda chem. 825 816
Tokyo Marine 747 756
Toshiba 430 424
Toyota Motor 1330 1330

CANADA
A B

BeU Can 37.375 37.75
Cominco 15.375 15.125
Dome Petrol 3.25 3.20
Genstar 30.50 30.625
Gulf cda Ltd 17.875 18.—
Imp. Oil A 47.375 46.875
Noranda min 19.375 19.50
Royal Bk cda 30.50 30.375
Seagram co 56.875 57.—
Shell cda a 23.125 23.125
Texaco cda I 34.50 34.25
TRS Pipe 22.75 22.75

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84. | j 27.25 | I 2.81 | | 27050 - 27350 I | Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 20.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— ni~..K , inuee lumie «-» - 'j  L i io-> *o >• «o-.» ***(B = cours du 21.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W J0IVIES 'NOUS.: Précèdent: 1283.13 - Nouveau: 1279.04

mmm 

. • .Le Crédit Suisse a enregistré une
nouvelle progression de ses résultats
en 1984. Il a en effet vu son bilan pro-
gresser de neuf pour cent à 84,0 (77,3)
milliards de francs l'an dernier. Parallè-
lement, le bénéfice brut et le bénéfice net
de la banque zurichoise se sont respecti-
vement accnls de 13 (15) pour cent à
862,7 (760,9) millions de francs, et de 19
(16) pour cent à 417,4 (351,6) millions de
francs.



LA NOUVELLE
VERSION 90 APPORTE LE CONFORT.

Le confort vient du châssis, le bien-être règne à l'intérieur. Et l'enthousiasme naît ^̂ ÊKSSÊÊLmmmm.
au cours d'un essai sur route. mW^̂ fî% \m\\

Bering & Co kî f̂
Fritz-Courvoisier 34, (fi 039/28 42 80, 2300 La Chaux-de-Fonds
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je C'est chez nous que l'on achète les |jg
3 congélateurs-armoires et bahuts aux 1^
S prix les plus bas, p.ex. Novamatic ZB1120 |fia
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

•—7 CHAMBRE D'ÉCONOMIE PUBLIQUE
I M////// °U JURA BERNOIS
V ///// ̂ \ La réussite de toute entreprise humaine passe par la
////////// P J communication, par le climat créatif et motivant de
/ / / / / / / / /f î ŷ 

votre environnement.

"' Pour la 1 re fois dans notre région, sous les auspices
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois

le professeur Dr ROBERT F. KLEIN, président du Collège international
de psychosyntérèse, auteur de nombreuses publications

donnera une COnTGrGnC© sur le thème:

l Comment être efficace et réussir ? |
Cadres et dirigeants de l'administration, de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat, enseignants, por-
fessions libérales,

chacun est invité à cette soirée d'information gratuite
et ouverte à tous.

Le mercredi 27 février 1985 à 20 h à l'Hôtel du Cerf, Sonceboz
87-30232

-

L'annonce, reflet vivant du marché
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' ' ¦ - * * » ¦ ->^ è M \ a m . . ! . * . _ . .  £ fs < ftjfiBw» M^ 'FSBBI '  ̂ Bî̂ "̂ ' ' '  ' ' ' * " - ' " *Ur m\. ' ' '«I? * à* ̂ ^̂  ' -J * ¦ ¦ ¦ 
' ¦* '#- ¦ ¦ - ' - ' ' ' ¦ 

' » ' * * % :- ",* - * "" » * " r ' * i t . | -  » • *

' ' ' '^ \.^' ' " ' " ' "" '*'"*\ "* *""-ÏSf^?^» ^^^K. ¦dffî!m$sœ8Êiï\ *}ÏH"3 B̂ mmmy^ ''x^-CT-Saff^-' ̂ "_Ŝ "': "-J8Sew^p?^Wlfes5K^-y'-'' ''"' ' - • '• ' - " •'_ - '¦" - ' •̂ v«il*'— *'*''v*,,>1*"**""i t_l -/ l _^_i
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I ̂ Éî îSSSfe LA CHAUX-DE-FONDS |
^CMuM^lIDII© Bd

dbs
^3ferfures 44- 266060^3/ i

Maîtres Claude Dessouslavy
! et Philippe Juvet
; avocats à Neuchâtel, informent leur

clientèle et le public en général
qu'après plus de 13 ans de pratique
commune du Barreau, ils se sépa-

| rent définitivement.

| Maître Claude Dessouslavy
reprend partiellement ses activités à

! l'adresse suivante: Côte 55,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 71 91

Maître Philippe Juvet
reprend touts les droits et les obliga-
tions de l'Etude Dessouslavy et Ju-
vet dès le

1er mars 1985
et continue à pratiquer le Barreau à
son adresse habituelle.
Gare 1 / Boine 2, 2001 Neuchâtel,
0038/25 84 55-56 28-33390

WÉRMJK
***=•- •<* -̂  2610 Saint-Imier • Place du Marché 5

<f) 039/41 44 23

Institut de beauté
un bronzage parfait
du corps complet

obtenu en 3 séances
Le seul système de bronzage intensif de la région
(100% UVA), sans risque pour la peau.
Sur présentation de cette annonce, un essai gratuit de
solarium intensif du buste.
ABS SA, le spécialiste dans le domaine du bronzage inten-
sif, 4500 Soleure, <p 065/23 43 53. 6-12023



Tout est prêt !
Pour les 30 km. de Mont-Soleil

La multiplication des courses de ski de
fond est devenue dangereuse. Le nombre
de jours permettant leur organisation
n'a pas augmenté. Pire les caprices de
l'hiver se sont répercutés sur un calen-
drier déjà saturé. Les responsables des
ski-clubs ont dû composer avec. Il en est
allé ainsi du côté de Mont-Soleil. Les
organisateurs des championnats suisses
1984 ont maintenu les 30 km. trente-cin-
quième du nom. Dimanche matin, dès 9
h. 30 sur le plateau des Eloyes, une cen-
taine de participants s'élanceront avec le
secret espoir de figurer au palmarès de
l'une des différentes catégories.

Les récentes chutes de neige ont per-
mis aux responsables de tracer une bou-
cle de dix kilomètres. Les seniors la par-
courront trois fois, les dames, juniors et
OJ III une. Les OJ III filles, les OJ II
garçons s'aligneront sur 7 km. alors que
les OJ I et II filles et les OJ I garçons se
mesureront sur 4,5 km.

Placées sous la domination de la
famille Rey (André a gagné en 1981 et
1983, son frère Pierre-Eric en 1982 et
1984) depuis pas mal de temps, la course
de dimanche pourrait dévoiler un nou-
veau nom pour autant que le détenteur
du challenge renonce à le défendre, (lg)

Apothéose dimanche aux Bois
Finale de la Coupe romande de ski de fond

Le départ en ligne des courses populaires de ski de fond est demeuré spectaculaire
Une raison de plus pour y assister dimanche matin aux Bois.

(Photo archives-Schneider)

La fête du ski de fond romand se
tiendra dimanche en terre juras-
sienne. En effet les responsables de la
Coupe romande de ski de fond ont
choisi la sixième course populaire des
Bois comme ultime épreuve devant
déterminer le classement final de
cette compétition. Les quatre premiè-
res manches se sont déroulées au
Mont-de-Riaz, au Brassus, à Evolène
et à la Braguettaz, celle des Cernets-
Verrières ayant dû être annulée. Pour
cette apothéose nul doute que la parti-
cipation vaudra tant par sa qualité
que sa quantité.

PATRONAGE 
2J^P̂ **>

QHMEMÏBaa \\^obF^
d'une région

A l'heure actuelle, les premières places
des classements de la Coupe romande de
ski de fond sont occupées par Eliane Beu-
ret de Saignelégier chez les dames et
Jean-François Rauber d'Hauteville chez
les messieurs. L'épouse du ministre juras-
sien ne voudra certainement pas laisser
passer l'occasion de fêter une nouvelle vic-
toire sur ses terres et partant de rempor-
ter la coupe féminine.
» Le comité d'organisation du Ski-Club
Les Bois, présidé par M. Pierre Donzé a
mis les bouchées doubles pour contenter
tout le monde. La neige tombée voici
quelques jours est venue redonner un
aspect plus présentable aux pâturages et
bois francs-montagnards. La boucle tra-
cée se dirigera du côté du Bousset avant
de revenir vers Les Bois. Le départ sera
donné au «bas du village» à 9 h. 15 pour
les enfants et à 9 h. 30 pour les adultes.

Ecolières et écoliers se mesureront sur
une distance de 5 kilomètres. Les dames
et les messieurs pourront choisir entre
12,5 et 25 km. Les inscriptions seront
encore prises sur place samedi entre 16 et
18 heures et dimanche dès 7 h. à la Halle
de gymnastique des Bois. Relevons que
chaque participant recevra un prix souve-
nir original, (sp)

Rendez-vous samedi !
Pour le Marathon du Mont-d'Amin

Après le magnifique succès
remporté lors des premières édi-
tions, le comité a remis l'ouvrage
sur le métier afin que cette course
puisse se dérouler le samedi 23
février 1985.

Comme ces dernières années,
deux parcours parfaitement pré-
parés sont proposés aux concur-
rentes et concurrents. Celui de 15
km. se déroulera entre Tête-de-
Ran et La Vue-des-Alpes alors
que celui des 42 km. conduira les
participants de Tête-de-Ran aux
Pontins et retour.

Après Jean-Mary Grezet en

1983, le comité s'est assuré la pré-
sence du sympathique entraîneur
tchécoslovaque de hockey sur
glace du HCC qui a bien voulu
accepter de venir donner les
départs aux concurrentes et
concurrents du 42 km. à 11 heures
et 11 h. 15 aux 15 km. Jan Soukup
dans le but de faire de cette
course une vraie fête du sport.

Rappelons aux participants qui
voudraient encore s'inscrire ,
qu'ils peuvent le faire sur place
aux bureaux des courses Hôtel
Tête-de-Ran vendredi de 18 h. 30 à
20 heures et samedi matin dès 7
heures, (comm)

Après le Rallye automobile de Suède

Fantastique, mais c'est vrai-
ment très spécial. Telle fut la pre-
mière réaction de Michel Barbezat
qui revenait comblé du Rallye de
Suède.

L'ambiance, les gens sont for-
midables, nous avons été accueil-
lis comme des rois par Opel Suè-
de. A tel point que j'ai bénéficié
d'une auto neuve pour faire les
2500 km. de reconnaissance.

La carrossier de La Chaux-de-
Fonds navigué par Philippe Girardin
s'est classé 39e (23e du groupe A) au
volant de son Opel Ascona, alors que
l'équipage Jean-Claude Wâlti et
Martin Zahler prenait un méritoire
36e rang (20e du groupe A).

Pour ces deux équipages, l'expé-
rience nordique était nouvelle et
comble de malheur, .ils sont tombés
sur une année exceptionnelle. Peu de
neige, une trentaine de centimètres
dans le nord de la Suède et encore
moins au sud.

Ce manque de matière première
aura eu pour effet de gonfler sensible-
ment le coût de l'expédition: sur des

routes pratiquement pas enneigées et
avec un sol totalement verglacé, les
chemins de terre se sont révélés très
meurtriers pour les pneus. En deux
ou trois spéciales, les clous avaient
totalement disparu; il fallut donc se
rééquiper sur place.

Les deux pilotes sont convaincus
qu'ils pouvaient terminer aux envi-
rons du trentième rang sans leurs
ennuis.

Pour Wâlti, une sortie de route le
premier jour et pour Barbezat de très
graves ennuis de boîte à vitesses qui
le condamnèrent à se passer du troi-
sième rapport.

Situation qui alla en empirant.
Dans l'ultime spéciale, Barbezat a
véritablement traîné son Opel agoni-
sante avec pour seule vitesse, la deu-
xième. Il a réalisé le plus mauvais
chrono à plus de 3 minutes de
l'avant-demier. Il était temps que
tout se termine puisque une fois
l'arrivée passée, comme soulagée, la
boîte rendait son dernier soupir sur le
podium. Il fallut pousser l'auto pour
la rentrer au parc fermé! (cb)

Des Neuchâtelois satisfaits

Puissance et confort. A volonté. ' ^r̂ iEy 
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel. il _ y \ 
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Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi- becquet. Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert ,039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25-Tramelan/BE: Garage du Chalet. 032/97 56 19
 ̂ 120478001



L'AMATEUR DEMEURE BOUCHE
BÉE, TANDIS QUE LE SPÉCIALISTE
NE CESSE DE S'ÉMERVEILLER.

TV MELECTRONIC 1700.-

Vu de face, le téléviseur couleur de de mémoire à 30 stations, sélection MELECTRONIC représente donc la

la marque MELECTRONIC épate par électronique des canaux, télé- griffe de qualité au prix Migros. Et
l'excellente qualité de son image. Et commande à infrarouge, connec- nous considérons cela comme une
vu de dos, il met en lumière des parti- teurs pour magnétoscopes, télé- prestation au client, au même titre
cularités plus étonnantes encore: texte ou vidéotexe ne coûte que que les conseils de nos spécialistes,
une nouvelle technique des plus re- 1700 francs (écran de 56 cm 1600.-) la livraison à domicile, le personnel

marquables que même le spécialis- ne devrait pas vous étonner outre de vente qualifié, plus tout ce que
te découvre pour la première fois, mesure. Car aucun fabricant ne peut nous avons à vous offrir à Migros en

L'électronique ultramoderne se pré- nous prescrire un prix de vente mini- tant que spécialiste en électronique

sente sous forme de deux unités de mum pour notre propre marque, de divertissement.

B̂gmmmammîmSESBSSÊBBmmSKmmÊÊm -y u- S5M-B-55fi__i ?̂ ?SBBÎ.i5s 5̂Î V̂^̂ BB^̂ 5^̂ ^l̂ 3̂ ĝ êŜ ^5B8 ^̂ ^̂ ^

appareil doté d'un écran de 67 cm, TV MELECTRONIC. Télécommande, 30 programmes, sélection électronique des canaux,
écran de 67cm, 1700.- 28-92

M E L E C T R O N I C
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

V ECHAPPE
Jardinière 41, j9 039/23 75 00

Pendules

i^ îS — vernis MARTIN
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¦ n***"» ' ~ pose ^ domicile
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NEUCHÂTELOIS
Ecole d'art appliqué
La Chaux-de-Fonds

Appel d'offres
En raison de l'ouverture d'une
classe de graphisme, nous enga-
geons pour l'année scolaire 1985-
1986 un ou deux

enseignants
de graphisme
à temps partiel.

Titre exigés:
CFC de graphiste, diplôme d'Ecole
d'art appliqué.

Profil souhaité:
quelques années d'expérience en
agences, ateliers et en .tant
qu'indépendant.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonction:
19 août 1985.

Renseignements:
Direction de l'Ecole d'art appliqué,
0039/23 10 66.

Les candidatures sont à adresser
avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives jusqu'au 15 mars 1985
à M. Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art appliqué.
Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

87-684

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.—.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
rRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4658

mm
A vendre où à
louer occasion,
piano Thûrmer
dès 45.— par mois
autres comme
Steinway, Burger

+ J. etc.
Piano à queue
Bechstein, Stein-
way, Bôsendorfer
dès 110. -

par mois. i
0 031/44 10 82

Heutschi Gigon
Berne, neuf/occa-
sions.

79-7143

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
<p 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

m
C'est

tout l'électromé-
nager à des prix

imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement
des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les 48 heu-
res à des con-
ditions intéressan-

tes

J'y gagne
alors j 'y vais

* * 3729

s-È
0=3 m
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Un nouveau duel entre la RDA et la Suisse
Championnats d'Europe de bob à quatre à Saint-Moritz

La Suisse devrait logiquement conquérir une nouvelle médaille, ce week-end
à Saint-Moritz, où auront lieu les championnats d'Europe de bob à quatre.
Troisième dimanche passé en bob à deux, Hans Hiltebrand, après les temps
remarquables qu'il a obtenus à l'entraînement, pourrait même se retrouver
en position de lutter pour le titre sur cette piste qu'il affectionne

particulièrement.

Silvio Giobellina, Heinz Stettler, Urs Salzmann et Rico Freiermuth: une médaille en
vue à Saint-Moritz ce week-end? (Photo archives Keytone)

Les Soviétiques n'ayant pas encore
comblé leur retard sur les meilleurs dans
cette discipline, on devrait assister une
nouvelle fois à un duel entre Allemands
de l'Est et Suisses. Malgré quelques bon-
nes descentes cette semaine, l'Autrichien
Paulweber ne semble pas en mesure de
glaner une médaille. Pour lui, un classe-
ment avant l'un ou l'autre des équipages

de la RDA ou de la Suisse serait déjà un
résultat encourageant.

HOPPE GRAND FAVORI
Des trois formations est-allemandes,

celle du double champion olympique
Wolfgang Hoppe est certainement la
mieux armée. De plus, Hoppe sera animé
d'un désir de revanche. Il y a un mois,
lors des championnats du monde de Cer-
vinia, il a avait dû en effet renoncer à
disputer ses chances en bob à quatre
après avoir gagné le titre en bob à deux,
à la suite d'une blessure. Et le week-end
dernier, le Soviétique Sintis Ekmanis lui-
avait soufflé un titre européen en bob à
deux, titre qui lui semblait promis.
Hoppe grand favori, iï'faudra également
compter avec ses "cbmlpa^btfe'Tnîbnér
et Richter.

Cette année, Silvio Giobellina éprouve
plus de peine à dominer ses rivaux helvé-
tiques. En janvier à Saint-Moritz,
n'avait-il pas perdu le prologue du cham-
pionnat suisse aux dépens de Hilte-
brand? Et lors des entraînements, le
Vaudois a souvent été devancé par ce

même Hiltebrand. Mais Giobellina peut
très bien se retrouver, comme il l'avait
fait aux championnats suisses d'ailleurs,
le jour de la compétition.

C'est dire que la Suisse comptera
avant tout sur ces deux pilotes pour ten-
ter de faire échec aux spécialistes de la
RDA. Erich Schârer lui devra probable-
ment se contenter d'un rôle plus
modeste.

DERNIERS ENTRAÎNEMENTS
Première manche: 1. Giobellina-

Stettler-Salzmann-Freiermuth (S)
l'6"18; 2. Kienast-Siegl-Mark-Redl
(Aut) à 0"25; 3. Richter-Jerke-Legler-
Grummt (RDA) à 0"26; 4. Hoppe-Wet-
zig-Voge-Schauerhammer (RDA) à
0"28; 5. Triibner-Stalla-Dietrich-Ferl
(RDA) à 0"68; 6. Hiltebrand-Muller-
Ott-Leuthold (S) à 0"74.

Deuxième manche: Giobellina
1*6"04; 2. Hoppe à 0"34; 3. Hiltebrand
à 0"50; 4. Kienast à 0"62; 5. Richter à
0"82; 6. Schârer à 0"83. (si)

I^e dfflfflibl é d^®tnptnio^; à l'envers
Descentes FIS avant les championnats suisses d'Arosa et Schônried

A la veille de la descente des cham-
pionnats suisses féminins, à Arosa, la
Schaffhousoise Ariane Ehrat a remporté
une épreuve FIS avec 3 centièmes
d'avance sur Michela Figini. Le même
doublé qu'aux mondiaux de Bormio,
mais en sens inverse... La troisième place
est revenue à Heidi Zurbriggen (18 ans),
la sœur de Pirmin, distancée de 0"25.

Il y a deux ans déjà, au Stoos, Ariane
Ehrat avait dominé la descente FIS dis-
putée en prologue au championnat
suisse, mais n'avait pu rééditer sa perfor-
mance le lendemain. Elle n'a d'ailleurs
jamais obtenu la moindre médaille aux
championnats nationaux... A Arosa, elle
a en tout cas confirmé hier ses perfor-
mances des entraînements, où elle avait
réalisé à chaque fois le meilleur temps.

La Schaffhousoise a néanmoins connu
quelques problèmes, mais l'avance creu-
sée sur le haut du parcours lui a permis
en fin de compte de s'imposer. Michela
Figini, reléguée à une demi-seconde au
temps intermédiaire, n'a finalement
échoué que d'un souffle, bien qu'ayant
évité la chute de justesse à la compres-
sion, de même que Brigitte Oertli. Quant
à Heidi Zurbriggen, la seule à pouvoir
tenir la comparaison avec les médaillées
de Bormio, elle a confirmé la bonne
impression laissée les jours pécédents.

Derrière le trio de tète, les Romandes
Chantai Bournissen et Catherine Andeer
ont surpris en se classant respectivement
quatrième et cinquième, alors que Maria
Walliser et Brigitte Oertli devaient se
contenter des places 6 et 7.

Descente FIS à Arosa: 1. Ariane
Ehrat (Schaffhouse) l'40"38; 2. Michela
Figini (Prato) à 0"03; 3. Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) à 0"35; 4. Chantai
Bournissen (Hérémence) à l'36"; 5.
Catherine Andeer (Verbier) à 1"91; 6.
Maria Walliser (Mosnang) à 1"95; 7. Bri-
gitte Oertli (Egg) à 1"97; 8. Patricia
Kastle (Le Mont) à 2"01; 9. Béatrice
Gafner (Beatenberg) à 2"46; 10. Heidi
Zeller (Siegriswil) à 2"52.

ENCORE ALPIGER
Lorsqu'on a pris goût à la victoire...

Vainqueur pour la première fois en
Coupe du monde une semaine plus tôt à
Bad Kleinkirchheim, Karl Alpiger a
poursuivi sur sa lancée à l'occasion de la
descente FIS de Schônried, prélude à
l'épreuve des championnats suisses. Le
Saint-Gallois a creusé des écarts impor-
tants, reléguant Daniel Mahrer à 0"60 et
Franz Heinzer à 1"22. Pirmin Zurbrig-
gen, occupé à remplir des obligations
publicitaires à Munich, était absent.

Le matériel a joué un certain rôle sur
une piste toute pareille à celle que les
coureurs avaient parcouru les jours pré-

cédents. Un rôle qui ne fut toutefois pas
décisif , comme le démontre le 10e rang à
près de trois secondes de Peter Muller,
camarade de marque du vainqueur.

En tout état de cause, Alpiger a donné
une suite logique à ses résultats anté-
rieurs. Sa victoire de Schônried est en
effet la quatrième consécutive du skieur
de Wildhaus en quatre courses: avant
Bad Kleinkirchheim, il avait déjà rem-
porté deux descentes de Coupe d'Europe

Descente FIS de Schônried: 1. Karl
Alpiger (Wildhaus) l'43"73; 2. Daniel
Mahrer (Coire) à 0"60; 3. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 1"22; 4. Luc Genolet
(Hérémence) à 2"01; 5. Bruno Kernen
(Schônried) à 2"23; 6. Conradin Catho-
men (Laax) à 2"28; 7. Silvano Meli (Ley-
sin) à 2"44; 8. Urs Raber (Wilderswil à
2"49; 9. Martin Inniger (Adelboden) à
2"54; 10. Peter Muller (Adliswil) à 2"92.

(si)

Diff érence impossible à combler

Ariane Ehrat a su prendre sa revanche sur Michela Figini dans la descente
FIS d'Arosa, En ira-t-il de même aujourd 'hui lors de celle comptant pour les

championnats suisses ? (Bélino AP)

Avec les représentants du Giron jurassien

A l'occasion de cette répétition géné-
rale pour la descente qui aura lieu
aujourd 'hui les dames et les messieurs se
trouvaient confrontés avec une compéti-
tion inscrite an calendrier FIS.

Pour nos Jurassiennes, elles se sont
trouvées dans des conditions très accep-
tables et ont terminé en fonction de leur
tempérament et de leurs possibilités. La
Biennoise Sylvie Aufranc se classe fina-
lement 35e en l '49"27. Ce résultat con-
f i rme que Sylvie Aufranc se trouvera
nettement plus à l'aise dans les discipli-
nes techniques. Pour la jeune de Recon-
vilier Nathalie Haefeli ce f u t  le véritable
baptême du feu et elle termine très attar-
dée au 69e rang en 2 '01"93. Elle ne se
sentait pas très à l'aise, peut-être que la
pression d'une compétition internatio-
nale pesait lourdement.

Pour le seul garçon de notre région

engagé à Schônried il doit finalement
compter un retard de 11 secondes et 35
centièmes soit un temps final de l '55"38
ce qui le place déjà dans les profondeurs
du classement. En effet Thierry Barbe-
zat du Ski-Club Le Locle a subi comme
bon nombre d é j e u n e s  qui sont présents
pour la première fois à ce niveau, la lutte
peut-être déplacée que se sont livrés les
premiers.

C'est pourtant dans des courses de ce
type que les jeunes peuvent obtenir
d'excellents points FIS et pourquoi les
vedettes de la Coupe du monde
n'auraient-elles pas fait comme Peter
MUller qui a terminé finalement 10e
avec le sourire en laissant aux jeunes la
possibilité de ne pas trop encaisser de
secondes de retard. Voilà un bel exemple
qui n'a malheureusement pas été suivi.

Fernand Berger

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Espagne
26e JOURNÉE
Barcelone - Atletico Madrid .... 2-2
Real Madrid - Elche 6-1
Hercules Alicante - Valence 2-0
Séville - Bétis Séville 1-0
Athletic Bilbao - Osasuna Pamp. 5-0
Sporting Gijon - Murcie 1-0
Racing Santander - Espagnol B.. 1-3
Saragosse - Malaga 0-0
Valladolid - Real Soc. S. Sebast. 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 26 17 8 1 57-19 42
2.Atlet. Madrid25 12 8 5 39-23 32
3. Gijon 26 9 13 4 24-19 31
4. Real Madrid 26 10 10 6 35-25 30
5. Valence 26 8 12 6 32-23 28
6. Real Socied. 26 8 11 7 30-23 27
7. AthLBilbao 26 7 13 6 25-22 27
8. Saragosse 26 9 9 8 29-28 27
9. Séville 26 9 9 8 22-24 27

10. Malaga 26 8 10 8 22-25 26
11. Santander 26 8 9 9 21-25 25
12. Osasuna 25 9 5 11 30-31 23
13. Espanol Barc.26 6 11 9 29-38 23
14. Valladolid 26 4 14 8 31-37 22
15. Betis Séville 26 7 7 12 26-36 21
16. Hercules Alic. 26 5 11 10 20-33 21
17. Elche 26 4 10 12 11-28 18
18. Real Murcia 26 3 10 13 16-38 16

Football
sans frontières

Un oui définitif
Moser - Tour de France

L'Italien Francesco Moser,
détenteur du record du monde de
l'heure en altitude, s'alignera, à
contre-cœur et sauf surprise de
dernière minute, au départ du
prochain Tour de France.

La participation du Trentin au
Tour avait fait l'objet de plusieurs
déclarations contradictoires et la
décision définitive a été prise par
M. Pietro Scibila, «patron» du
groupe sportif GISTUC, après de
longues discussions avec son cou-
reur.

En prévision de la participation
de Moser à la fois aux Tours d'Ita-
lie et de France, le calendrier du
champion italien sera sensible-
ment allégé en début de saison.
Ainsi, entre les deux grands
Tours, Moser renoncera-t-il à tou-

tes les classiques italiennes et aux
kermesses. Le coureur n'est pas
apparu très enthousiaste à l'idée
de participer à la Grande Boucle:
«Mon patron veut que j'aille en
France et je dois lui obéir. Je vais
dès à présent me préparer pour
cette aventure difficile. Je reste
très prudent, mais je me présente-
rai fermement décidé à bien figu-
rer devant des rivaux comme
Laurent Fignon et Bernard
Hinault» a-t-il déclaré.

Plus optimiste que Moser, le
professeur Mauro Conconi, con-
seiller médical du champion, est
convaincu des chances de son
«protégé»: ' «J'ai vu le tracé du
Giro et j'affirme que Francesco
sera bien plus à l'aise dans le
Tour. Je parie qu'il le gagnera».

(si)

TRIBUNE LIBRE 

HC La Chaux-de-Fonds

Depuis fort longtemps, j e  suis un sup-
porter assidu du HC La Chaiix-de-
Fonds. Souvent, j e  pense aux heures
magnifiques que j'ai passé autour des
patinoires où le HCC a joué. J 'en garde
un souvenir extraordinaire. Malheureu-
sement, j'ai connu la relégation en LNB.
J'ai continué à soutenir, à encourager
l 'équipe chaux-de-fonnière.

Avec l'introduction du projet
«Avanti», j'ai assisté à une deuxième
relégation, celle en première ligue. Mon
enthousiasme ne s'est p a s  altéré grâce
en grande partie aux dirigeants qui ont
fait pre uve d'une grande volonté pour
reconstruire une équipe.

Cet hiver, un grand travail a été
accompli p ar les joueurs et M. Jan Sou-
kup. A l'exception de certains matchs
nuls, les résultats peuvent être qualifiés
d'excellents.

Bravo messieurs pour cette merveil-
leuse saison I Continuez dans la même
voie et nous retrouverons rapidement
notre pl ace en LNB.

Eric Aellen
Parcs 129
2000 Neuchâtel

Merci messieurs!

|gj Ski alpin 

A Tête-de-Ran

Organisé par le Ski-Club Téte-de-Ran,
le slalom spécial OJ aura lieu dimanche
24 février. Il se déroulera sur le stade de
la Serment en deux manches. La pre-
mière à partir de 10 heures.

Tous les participants recevront un
prix souvenir et les premiers de chaque
catégorie auront un challenge.

La distribution des prix se déroulera à
16 h. à la buvette du téléski des Golliè-
res.

En cas de renvoi, le (038) 181 rensei-
gnera à partir de vendredi midi, (ha)

Slalom spécial OJ

Gavazzi : sprint victorieux
Dans la classique cycliste Nice-Alassio

L'Italien Pierino Gavazzi est resté
maître sur ses terres en remportant le
septième Nice-Alassio, couvrant les 158
km. à la moyenne de 43,473 km/h.
Gavazzi s'est extrait d'un peloton d'une
quarantaine de coureurs pour régler au
sprint le Britannique Sean Yates et le
Hollandais Ad Wijnands.

Un groupe d'une douzaine d'unités,
comprenant notamment les Français
Gilbert Duclos-Lassalle et Alain Bon-
due, l'Australien Allan Peiner et
Gavazzi, avait tenté une première échap-
pée peu après la frontière, avant d'être
repris à l'amorce de la dernière boucle de
35 km. autour d'Alassio, après avoir
compté jusqu'à 2'10" d'avance.

Sur les pentes du Mont Tetisco, prin-
cipale difficulté du parcours, quatre cou-

reurs s'échappaient à leur tour, sous
l'impulsion du Français Dominique
Garde. Mais le Hollandais Jacques
Hanegraaf, l'Italien Enzo Moroni, Domi-
nique Garde et son frère Jean-Claude
étaient rejoints à 3 km. de l'arrivée par le
gros du peloton, que réglait Gavazzi sur
le cours Marconi d'Alassio.

Le classement: 1. Pierino Gavazzi
(It), 158 km. en 4 h. 05'40" (43,473
km/h); 2. Sean Yates (GB); 3. Ad Wij-
nands (Ho); 4. Jacques Hanegraaf (Ho);
5. Claudio Corti (It); 6. Frédéric Vichot
(Fr); 7. Enzo Moroni (It); 8. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be); 9. Gerhard Zadro-
bilek (Aut); 10. Renato Ferraro (It); 11.
Jean-Claude Leclercq (Fr); 12. Stephen
Roche (Irl), tous même temps, suivis du
peloton, (si)IBl Basketball 

Coupe de Suisse

Les rencontres des demi-finales de la
Coupe de Suisse, masculine et féminine,
se dérouleront selon l'horaire suivant:

Messieurs, 26 février, 20 h.: SAM
Massagno - Vevey. 27 février, 20 h. 15:
Monthey - Fribourg Olympic.

Dames, 22 février, 20 h. 30: Espé-
rance Pully - Nyon. 23 février, 17 h.:
Fémina Berne - Baden. (si)

Demandez l'horaire

E* J Judo 

Chamoionnat suisse

Championnat de 4e ligue: Saint-Imier
- Balsthal 8-2; Saint-Imier - Liestal 5-5
(pts valeur 20-20). (sp)

Saint-Imier: bon début

Contre les «espoirs» italiens

En camp d'entraînement en Italie,
l'équipe nationale d'URSS, qui sera
l'adversaire de la Suisse le 17 avril pro-
chain à Berne dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde, a disputé à
Florence un match amical contre les
«espoirs» italiens. Sous l'œil de Paul
Wolfisberg, les Soviétiques se sont impo-
sés par 2-0 (2-0), grâce à des buts d'Alei-
nikov (21e) et Gavrilov (30e). (si)

• Angleterre. Cinquième tour de la
Cup, match à rejouer: Liverpool - York
7-0. (si)

Succès soviétique



&

Les guignols
Le ridicule ne tue pas. Et encore

moins lorsque le carnaval bat son
plein aux quatre coins du pays. La
bonne humeur et le rire tiennent le
haut du pavé. Les guignols courent
les rues. Ces personnes comiques
ou ridicules, selon le Petit
Larousse, s'en viennent même à
hanter les couloirs de la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG).
Les bizarreries constatées dans la
comptabilité des saisons 1983-84 et
1984-85 ajoutées à l'épisode des
f inales d'ascension en ligue natio-
nale B le prouvent à l'évidence.

La Suisse se distingue plus sou-
vent qu'à son tour aux yeux des
étrangers en prenant des décisions
ahurissantes dans les domaines de
la politique, de l'économie et même
du sport Les exemples f oisonnent

La LSHG se charge, une f ois de
plus, de réaliser une première mon-
diale. Comment ose-t-on, sans per-
dre toute crédibilité dans les secon-
des qui suivent, modif ier de but en
blanc une f ormule de tour f inal
décidée lors d'une assemblée statu-
taire à quelque 10 jours de
l'échéance? Comment peut-on, 24
heures avant les premières rencon-
tres, repêcher une équipe devant
jouer les utilités pour compenser
les f orf aits de Biilach et d'Ascona ?
Pourquoi pas dès lors prendre en
considération la proposition du HC
La Chaux-de-Fonds visant à com-
pléter le «club des cinq» par un
sixième désigné par un match de
barrage f i x é  à vendredi soir entre
les deux troisièmes des autres
groupe»?- •"•.

. Les dirigeants chaux-de-f onniers
n'apparaissent pas tout blancs,
dans ce «Dallas» tout helvétique.
Le club neuchâtelois a accepté la
f ormule mise en place lors de la
consultation eff ectuée par télé-
phone voici quelques semaines.
Une réponse négative aurait rendu
plus crédible la démarche entre-
prise jeudi matin.

Ce détail n'excuse pas les mala-
dresses répétées des responsables
de la LSHG. Désireux de permettre
aux clubs nantis de sauver leur sai-
son, sur le plan f inancier s'entend,
MM. Bigler, Pugin et autre Blu-
menthal viennent de créer un pré-
cédent dangereux en cautionnant
la f ormule  — intéressante sportive-
ment pour une nouvelle saison —
proposée par le Lausanne HC. La
manœuvre pue à distance le f r ic,
s'identif iant en cela à la célèbre
phrase de M. de La Fontaine:
«Selon que vous soyez puissant ou
misérable».

A quand une campagne du f air
play pour les dirigeants du hockey
sur glace helvétique ?

Laurent GUYOT

Début en fanfare de la bande à Trottier
Finales d'ascension en ligue nationale B de hockey sur glace

• AJOIE - GRINDELWALD 10-4 (3-2 5-1 2-1)
Pendant deux tiers-temps, les deux premiers, Grindelwald a passé de bien

mauvais moments. Les Oberlandais ont été malmenés par un HC Ajoie sur-
volté. Portés par plus de 4000 personnes , les Jurassiens n'ont laissé que des
miettes à leurs hôtes. Ceux-ci ont été complètement étouffés par le rythme
très élevé de Jurassiens, dans une forme étincèlante.

D'entrée Ajoie prenait la direction des opérations et lançait des assauts
terribles contre la cage de Schiller. Grindelwald subissait une pression fan-
tastique des Jurassiens mais savait aussi lancer de fulgurantes contre-atta-
ques. On assistait donc à un match fou, les actions changeant de camp à une
vitesse vertigineuse.

Le gardien de Grindelwald a effectué pareille révérence à dix reprises, hier soir, a
Porrentruy face  au HC Ajoie emmené par Christophe Berdat (notre photo archives

Schneider), Jean Trottier et autres Bohucky, Steudler.

Il fallut cinq minutes aux Ajoulots
pour trouver la faille par un tir à ras de
la glace de Bohucky. Le temps de remet-
tre en jeu et Steudler feintait le gardien
et concrétisait à nouveau.

Plusieurs fois encore la marque aurait
pu évoluer en faveur des Jurassiens, mais
au lieu de cela, une bavure. Un. homme
seul, justement celui que l'on doit avoir à
l'oeil raccourcissait la distance. C'était le
but du renommé Snell.

Lors d'une pénalité ajoulote, Steudler
se permettait sur passe lobée de Ber-
gamo un solo, sortait le- gardien Schiller
puis marquait un but splendide. Alors
qu'Ajoie à ce moment pouvait prendre le
large, il subissait soudain une certaine
pression des Bernois.

QUELQUES SURPRISES
La deuxième période allait nous réser-

ver quelques surprises. Ajoie pendant
quelques minutes moins incisif qu'aupa-
ravant se réveillait une fois de plus grâce
à Steudler. Les buts se succédèrent.
Grindelwald était dépassé sur le plan du
jeu collectif et de la vitesse d'exécution.
A la mi-match, à 8 à 2, il était presque
k.-o. debout. Il l'aurait définitivement

été si le malheureux Bergamo n avait pas
raté un penalty.

Sur ce Grindelwald, jamais résigné
jusqu'ici, profitait de la situation pour
marquer un but curieux... de la poitrine.

Les Jurassiens entamaient la dernière
période en levant le pied. A preuve, les
remplaçants entraient également dans la
danse. Mais malgré tout, jamais Grindel-
wald ne parvenait à débloquer son jeu, il
ne savait pas profiter du fait que les
Jurassiens, assurés de leur victoire, se
contentaient de contrôler la situation.
Les Ajoulots s'ils avaient continué leur
pression auraient certainement passé la
douzaine de buts aux Bernois. Voici donc
les Jurassiens bien partis pour les finales.

Ajoie: Anton Siegenthaler; Boileau,
Terrier, Baechler, Corbat, Bohucky,
Trottier, Martin Siegenthaler, Sanglard,
Christophe Berdat, Stéphane Berdat,
Steudler, Bergamo, Olivier Siegenthaler,
Barras, Blanchard.

Grindelwald: Schiller, Snell, Nigg,
Weibel, Holzer,' Schlapbach, Balmer,
Hidler, Daniel Messer, Bischoff, Zeder,
Bula, André Kormann, Grogg, Kâmpf,
Kellerhals, Herbert Messer, Bruno Kor-
mann.

Buts: 5' Bohucky 1-0, 5' Steudler 2-0,
11' Snell 2-1, 13' Steudler 3-1, 14' Bis-
choff 3-2, 23' Steudler 4-2, 26' Martin
Siegenthaler 5-2, 28' Stéphane Berdat
6-2, 28' Steudler 7-2, 31' Baechler 8-2, 35'
B. Kormann 8-3, 46' Kâmpf 8-4, 54'

Bohucky 9-4, 59' Bohucky 10-4.
Pénalités: 1 X 2 '  contre chaque

équipe.
Arbitres: MM. Weilenmann, Kunz

Ehrensberger.
Bertand Voisard

L'annonce d'un tour final de première ligue a
cinq équipes comprenant notamment Saint-Moritz,
troisième du groupe I, a suscité une réaction de la
part du HC La Chaux-de-Fonds. Réuni d'urgence
jeudi matin, le comité directeur du HC La Chaux-
de-Fonds s'est mis en rapport avec les responsa-
bles delà Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)
pôttr leur proposer une solution tout aussi accepta-
ble que celle émanant du puissant Lausanne HC,
responsable du bouleversement complet du mode
des finales d'ascension en LNB.
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Les dirigeants de la LSHG ont écouté poliment
les doléances chaux-de-fonnières avant de trouver
les articles des statuts empêchant une nouvelle
modification des modalités d'ascension. Le refrain
est désormais bien connu: on ne prête qu'aux
riches! Peu désireux de perdre du temps et de
l'argent sans résultat concret, le comité directeur
du HC La Chaux-de-Fonds a, non sans regret,
accepté cette fin de non-recevoir avant de publier
un communiqué que nous reproduisons ci-dessous
in extenso.

«C'est par la presse de ce matin
que les responsables du HC La
Chaux-de-Fonds ont appris la déci-
sion concernant le tour final de pre-
mière ligue avec cinq équipes suite
aux désistements de Bulach et
d'Ascona. Le comité directeur du HC
La Chaux-de-Fonds a immédiate-
ment réagi se sentant lésé pour deux
raisons:
- La première puisque les finales

ne se déroulent pas avec six équipes
comme prévu initialement.
- La deuxième parce que le HC La

Chaux-de-Fonds possède plus de
points pour le même nombre, de
matchs que les deux autres équipes
troisième.

Le comité directeur du HC La
Chaux-de-Fonds a, dans un premier
temps, pris contact avec les respon-
sables du HC Aarau qui se sont

déclarés d'accord pour un match de
barrage sur une rencontre désignant
le sixième participant à ces finales. Il
a ensuite pris contact avec le respon-
sable du comité régional romand
pour faire part de ces intentions. La
personne concernée a répondu que la
décision avait été prise hier soir et
que rien ne pouvait être modifié. Le
comité directeur a encore pris con-
tact avec la Ligue suisse de hockey
sur glace en évoquant les arguments
cités ci-dessus et l'accord des deux
clubs troisième pouf un match de
barrage. La réponse a été négative,
étayée par les motifs suivants:
- Selon les statuts il y a deux qua-

lifiés par groupe régional. En cas de
désistement c'est le troisième du
groupe correspondant qui remplace
mais en aucun cas plus bas dans le
classement du groupe et la décision

appartient au groupe régional con-
cerné.
- De plus les statuts ne permettent

pas de compléter avec des équipes
d'autres groupes.

En réagissant de la sorte, le comité
directeur du HC La Chaux-de-Fonds
ne cherchait qu'à défendre cette
fameuse équité sportive tant men-
tionnée raison pour laquelle il s'est
d'abord approché du HC Aarau pour
lui proposer un match servant à
désigner le sixième finaliste avant
d'entreprendre des démarches
auprès de la LSHG. Le comité direc-
teur du HC La Chaux-de-Fonds a
accepté la décision de la LSNG et
s'est refusé à toutes polémiques».

(comm-lg)

• Lire également notre commen-
taire ci-contre.

Un nouveau calendrier
Suite du feuilleton «Tour final de pre-

mière ligue». A Château-d'Oex, Jean-
Louis Joris, vice-président du comité
régional de la Suisse romande, a établi
un nouveau calendrier, tenant compte
des forfaits des clubs de Bulach (ZH) et
Ascona (Tl).

La première journée (jeudi ) a été
maintenue, bien entendu, comme fixée.
Mais pour le reste, le calendrier a fait
l'objet d'une refonte complète. D'ail-
leurs, les mêmes matchs retour ne se
dérouleront pas du tout dans l'ordon-
nance des matchs aller.

MATCHS ALLER
Samedi 23 février: Saint-Moritz -

Ajoie, Grindelwald - Martigny.
Mardi 26 février: Lausanne - Grin-

delwald, Saint-Moritz - Martigny.
Samedi 2 mars: Grindelwald -Saint-

Moritz, Ajoie - Lausanne.
Mardi 5 mars: Saint-Moritz - Lau-

sanne, Martigny - Ajoie.

MATCHS RETOUR
Jeudi 7 mars: Martigny - Saint-Mo-

ritz, Grindelwald - Ajoie.
Samedi 9 mars: Martigny - Grindel-

wald, Lausanne - Saint-Moritz.
Mardi 12 mars: Ajoie - Martigny,

Grindelwald - Lausanne.

Samedi 16 mars: Lausanne - Marti-
gny, Ajoie - Saint-Moritz.

Mardi 19 mars: Lausanne - Ajoie,
Saint-Moritz - Grindelwald. (si)

Ligue nationale
Promotion-
relégation
Berne - Langnau 3-0 (0-0 2-2 0-0)
Coire - Zoug 2-3 (0-0 2-2 0-1)
Olten - CP Zurich 7-4 (2-0 2-2 3-2)
Sierre - Ambri 8-6 (3-2 1-3 4-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CP Zurich 10 8 0 2 59-34 16
2. Ambri 10 7 0 3 60-36 14
3. Sierre 10 6 1 3 47-40 13
4. Olten 10 6 1 3 43-40 13
S. Berne 10 4 0 6 37-43 8
6. Zoug 10 4 0 6 32-54 8
7. Langnau 10 2 1 7 27-45 5
8. Coire 10 1 1 8 30-43 3

Relégation en LNB
Dùbendorf - Herisau .. 7-7 (2-2 2-3 3-2)
GE Servette - Viège .. 6-3(1-1 2-0 3-2)
Langenthal - Bâle . . . .  10-7 (1-2 5-1 4-4)
Rapperswil - Wetzikon 9-2 (3-0 4-0 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rapperswil 36 17 5 14 186-153 39
2. Dùbendorf 36 19 1 16 239-207 39
3. GE Servette 35 16 4 15 157-147 36
4. Bâle 35 15 5 15 192-185 35
5. Herisau . 36 13 8 15 192-203 34
6. Langenthal* 36 11 2 23 167-250 24
7. Wetzikon* 36 8 2 26 139-247 18
8. Viège* 36 6 1 29 125-249 13
* Relégué en première ligue, (si)

Promotion en LNB
Ajoie - Grindelwald ... 10-4 (3-2 5-1 2-1)
Martigny - Lausanne . 3-5 (0-1 2-2 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 1 1 0 0 10- 4 2
2. Lausanne 1 1 0  0 5 -3  2

3. Martigny 1 0  0 1 3-5  0
4. Grindelwald 1 0  0 1 4-10 0
Saint-Moritz n'a pas encore joué.

Dans le groupe 3
de première ligue
Succès logique

Match en retard: Meyrin - Forward
Morges 4-9.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 22 21 1 0 220- 43 43
2. Martigny 22 18 2 2 205- 68 38
3. Chx-de-Fds 22 16 3 3 137- 74 35
4. Villare 22 12 4 6 129- 87 28
5. Fleurier 22 12 1 9 124-116 25
6. Champéry 22 11 0 11 94-110 22
7. F. Morges 22 8 2 12 86-118 18
8. Monthey 22 7 3 12 114-140 17
9. Sion 22 8 0 14 70- 98 16

10. Neuchâtel 22 5 1 16 83-141 11
11. Marly 22 2 2 18 86-212 6
12. Meyrin 22 2 1 19 52-174 5

Marly et Meyrin sont relégués, Neuchâtel-
Sports joue un barrage contre UzwiL (lg)

Pour l'équipe de Suisse
Matchs amicaux

A la suite du renoncement de la Polo-
gne pour les matchs amicaux prévus les 4
et 6 mars, l'équipe de Suisse a trouvé des
adversaires de remplacement.

Les hommes de Bengt Ohlsson affron-
teront une équipe mixte Bienne/Fri-
bourg Gottéron le 4 mars à Zuchwil, et
les Swiss Canadiens, une sélection de
Canadiens évoluant en Suisse, le 6 mars
à la patinoire de Malley. (si)

Pour Normand Dupont
Contrat prolongé

Le HC Bienne a prolongé lé contrat de
son attaquant canadien Normand
Dupont, 28 ans, pour deux ans. Dupont
évolue depuis septembre dernier sous les
couleurs du club bernois, (si)

Juniors élites

ELITE A - Ambri - Arosa-9*4.-Lan-
gnau- Olten 9-1. Coire - Davos 5-1. Klo-
ten - Berne ' 6-1. Arosa - Kloten 2-9.
Ambri - Berne 9-3, Coire - Langnau 4-7.
Davos - Olten 4-8.

Classement: 1. Kloten 27-34; 2. Lan-
gnau 27-34; 3. Coire'27-33; 4. Berne 27-
32; 5. Ambri 26-31; 6. Olten 27-29; 7.
Arosa 27- 15; 8. Davos 26-6.

Arosa et Davos relégués.

ELITE B. - Groupe ouest: Berne -
Lyss 11-4. Bienne - La Chaux-de-
Fonds 6-3. Sierre - GE-Servette 3-1.
Bienne - Sierre 9-6. La Chaux-de-
Fonds - GE- Servette 5-2. Fribourg -
Berne 7-1. Lausanne - Lyss 4-11.

Classement (27 matchs): 1. Fribourg
43; 2. Bienne 42; 3. La Chaux-de-Fonds
26; 4. Berne «2» 25; 5. Sierre 24; 6. GE-
Servette 23; 7. Lyss 21; 8. Lausanne 12.

Lausanne relégué, (si)

Pas de problème pour
La ChauX-de-Fonds

JJ
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 21
février à Vincennes:
4 - 9 - 3 - 1 4 - 8 - 1 3 - 10
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 10.802,45
Ordre différent Fr. 678,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.739,35
Ordre différent Fr. 1.050.—
Loto
6 points Fr. 46.80
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 13.121,05
Annulation à Yverdon

En raison de la neige, les courses pré-
vues dimanche à Yverdon ont été ren-
voyées. En remplacement, une réunion
supplémentaire sera organisée cet été.

(si)

jeux



quidam

(a .
Elle n'aura pas eu besoin de cours

pour savoir comment organiser ses loisirs
lors de sa retraite.

En effet, Mme Jeanne Béguelin, de
Tramelan, ne s'ennuie surtout pas. Après
avoir travaillé durant plusieurs années à
la Fabrique d'ébauches Unitas, Mme
Béguelin a su s'organiser pour s'occuper
à l'âge de la retraite.

Voyager, découvrir, crocheter, lire
sont les principales occupations de Mme
Béguelin; mais collectionner est aussi un
beau passe-temps.

Chez elle, plein de bibelots allant de
cuillères à moka (bien exposées) rappor-
tées comme souvenir de ses nombreux
voyages, en passant par de nombreuses
cartes postales lui rappelant aussi les
lieux visités.

Mme Béguelin est pleine de vie, pleine
d'entrain et s'il n'en tenait qu'à elle, elle
voyagerait chaque jour afin de découvrir
les beautés de la nature qu'elle aime
bien, (texte et photo vu)

Le Doubs luit comme un vaste imroir

(Photo Impar-Perrin)
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Pollution au
lac des Taillères

Un récent congrès organisé
dans le canton de Vaud, réunis-
sant d'éminents agronomes, spé-
cialistes du monde paysan et agri-
culteurs, mettait en évidence la
diff iculté de concilier agriculteur
et écologie.

Les actuels problèmes que con-
naît le lac des Taillères sont révé-
lateurs et traduisent ce dilemme.
Lorsque nous avions déjà f ait état
(«L'Impartial» du 8 novembre
1984) de la suf ertilisation de ce lac
provoquée par une présence
excessive de phospore entraînant
une anormale prolif ération
d'algues désagréables à l'œil et de
surcroît malodorantes, le Service
cantonal de l'environnement
ref usait de parler de réelle pollu-
tion. Mais en début de semaine,
lors d'une réunion d'inf ormation,
le mot a été lâché.

Pollution: le mot eff raie et
déclenche de longs palabres, des
réactions passionnées chez les
convaincus du phénomène com-
me chez les incrédules..

Pourtant, le lac des Taillères , ce
f l euron  de la plus haute vallée
neuchâteloise, est pollué. Même si
le phénomène n'est pas directe-
ment dangereux pour l'homme il
pourrait, à moyen terme, con-
duire à la mort lente de ee joyau
dont les berges commencent à
être souillées.

Les agriculteurs riverains sont
p a r t a g é s .  Certains sont prêts  à
reconnaître une p a r t  de responsa-
bilité dans la présence excessive
de phosphore, d'autres nettement
moins.

Les premiers n'ont certes p a s
tort d'aff irmer qu'ils ne peuvent
être seuls en cause, mais une
chose est certaine, la surf ertilisa-
tion de cette grande mare ne peut
avoir pour d'autre cause que
l'activité humaine: agricole ou
d'un autre type. Tel que l'épan-
dage de sel sur les chaussées ou le
soutirage de l'eau pour la f abrica-
tion d'électricité qui concentre le
liquide. N'oublions pas d'éven-
tuelles causes naturelles de
nature à aggraver le phénomène:
la sécheresse, le f roid gelant la
surf ace du lac et contrariant la
réoxagénation de l'eau.

Malgré cela, nouveau dilemme
qui ne peut être solutionné que
par une série de choix: vaut-il
mieux permettre l'assainissement
du lac en réduisant considérable-
ment l'épandage d'engrais et de
purin ou assurer un marîmnm de
rendement des terres alentour en
poursuivant comme si rien
n'était? Vaut-il mieux privilégier
la circulation automobile en con-
tinuant à saler les routes ou au
contraire... Vaut-il mieux pour -
suivre à pomper les eaux quelles
que soient leurs niveaux pour
f abriquer de l'électricité ou au
contraire...

Autant de choix qu'il f audra
f aire, à temps si possible, si l'on
veut que le plan d'assainissement
prévu pour ce charmant lac soit
réellement eff icace.

Jean-Claude PERRIN

Il faut choisir...
et vite

Depuis plusieurs années, le canton de Neuchâtel
est en phase de refonte de ses structures scolaires. Le
débat politique a été nourri, sur ce thème. Il en est
sorti une nouvelle législation qu'on est en train de
compléter, et de mettre en place. Mais concrètement,
qu'est-ce qui va changer, dans l'école et les écoles
neuchâteloises? Et quand? Dans son dernier bulletin,
le Département cantonal de l'instruction public
consacre plusieurs pages à faire le point.

Pour l'essentiel: dès la prochaine année scolaire
(85-86), la mixité de l'enseignement sera généralisée,
aux degrés 3 et 6 de la scolarité obligatoire , pour les
activités manuelles; en août prochain aussi, entrée en
vigueur de l'officialisation des jardins d'enf ants —
avec toutefois, pour les communes, la faculté d'en

retarder l'application au plus tard jusqu'en 1987; pour
l'année scolaire 86-87, éventuellement un an plus tard,
concrétisation de l 'année d'orientation, tronc com-
mun au degré 6 de la scolarité obligatoire , pendant
laquelle les élèves disposent d'options pour s'aiguiller
vers les différentes sections du degré secondaire.

Le nouvel organe consultatif cantonal pour les
questions d'enseignement et d'organisation scolaire,
le Conseil scolaire est désormais à l'œuvre. Par ail-
leurs, on est en train d'élaborer encore une nouvelle
loi: celle qui devra régir la f ormation du personnel
enseignant Enfin, le problème délicat de l'application
du travail des élèves fait l'objet des travaux d'une
commission spéciale. „„_.Mxilv
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Qu'ose-t-on faire (ou ne pas faire) pour
être un patriote jurassien? Cette ques-
tion, les députés jurassiens se la sont
posée hier dans les coulisses du Parle-
ment. L'occasion leur en a été fournie
par le ministre Pierre Boillat. Dans la
discussion, sur une motion du popiste
Pierre Guéniat, demandant la suppres-
sion de l'alinéa 2 de l'article 175 du Code
de procédure pénal jurassien prévoyant

l'extension des écoutes téléphoniques à
des «tiers», le ministre Pierre Boillat a
lâché une phrase sujette à interpréta-
tions.

Faisant allusion, mais sans le dire, aux
agissements du Groupe Bélier et plus
particulièrement à la culbute du «Fritz»,
Pierre Boillat devait déclarer: «Je ne
saurais sans autre assimiler à des patrio-
tes ceux qui s'aventurent inconsidéré-

ment dans la voie de l'illégalité». Pierre
Boillat aura beau insister sur les nuances
de cette phrase, des députés sont restés
perplexes.

En début de séance, le président du
Parlement, Martin Oeuvray a rendu
hommage à Adrien Schaffner, député
pcsi, décédé brutalement. Il a félicité
Fréquence-Jura pour son premier anni-
versaire.

Sans discussion, les députés ont
accepté à l'unanimité un arrêté auto-
risant le juge d'instruction du district de
Porrentruy, à se saisir d'une plainte pour
violation du secret de fonction contre les
deux juges cantonaux Gabriel Boinay et
Gérard Piquerez, déposée par un avocat
stagiaire suite aux examens d'avocat du
printemps passé. Une autorisation sou-
haitée par les deux juges cantonaux et,
qui ne préjuge en rien du fond de
l'affaire mais qui permettra à la justice
delà tirer au clair. , . t> t/
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Prolifération préoccupante d'algues au lac des Taillères

L'état sanitaire du lac des Taillères est
depuis quelques années une préoccupa-
tion constante du Service de la protec-
tion de l'environnement.

La situation était devenue alarmante
l'automne passé: la nappe d'eau s'était
teintée de vert émeraude pâle à plusieurs
reprises alors qu'une masse gluante
s'était déposée sur les grèves.

Il semblerait que l'agriculture de la
région soit un des milieux concernés par
ce problème. C'est pourquoi, mardi der-
nier, le Département de l'agriculture
avait invité tous les paysans, de La Bré-
vine au Brouillet, pour une séance
d'information.

Les participants ont eu ainsi l'occasion

d'entendre différents exposés sur l'état
sanitaire du lac, les causes possibles de
pollution de cette nappe d'eau et l'utili-
sation dtes engrais, flinp.')- ~
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Les engrais à l'origine dé
ce déséquilibre biologique?

La Chaux-de-Fonds

Bataille
gagnée:

le Manège
vivra

j ? LIRE EN &j ïf èKil y y
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Ce dispositif très simple se compose
d'un seau (dans l'entonnoir tout en haut
de la tige), où sont récupérées les pous-
sières, et l'eau de pluie, et d'une petite
«maison», avec sous le toit un papier fil-
tre, dont l'analyse permettra de connaî-
tre la teneur en dioxyde de souffre con-
tenue dans l'air.

Une mesure qui porte sur trente jours
d'exposition. Mais le Service cantonal de
la protection de l'environnement va
bientôt s'attaquer à la pollution de l'air
avec des moyens plus sophistiqués.

(Texte et photo ao)
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\ ï>î̂

I,mt* °\ntl e <t»édîl a^1 
t^

les rf %
] acor»: 

\\ ^•cïsfett &f r$s&r * \
\ vrait^Tou c^^rmr- 

>atton fl* piUcrs. \

\ 
\^^^^

—̂

13
Un premier carnaval
à Fontainemelon

Pour la première fois dans l'histoire
du village de Fontainemelon dans le
Val-de-Ruz, un carnaval des enfants
aura lieu vendredi prochain. Le cortège
s'ébranlera depuis le collège et défilera
dans les rues du village.

Bien entendu, tous les participants
sont attendus grimés et masqués pour ce
cortège musical où tous les instruments
feront l'affaire. Après le défilé, un sou-
per canadien réunira tous le monde sous
le préau couvert du collège.

Organisée par la Bibliothèque des jeu-
nes, cette fête se terminera aux environs
de 20 heures. Du reste, le responsable de
la BJ, M. Jean-Bernard Vermot, en pro-
f i t e ra  pour conter une histoire, comme il
sait si bien le faire, aux jeunes partici-
pants, (ha)

bonne
nouvelle

BIENNE. - Des Allemands
« pillent » les données élec-
troniques de la ville.

PAGE 23

ASSEMBLÉE AUX GENEVEYS-
SUR-COFFRANE. - La corne
d'abondance de l'élevage neu-
châtelois. __ . ____ 

__
PAGE 27
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Centre de rencontre: 16 h., Atelier Clique,
les minis du Centre.

Beau-Site: 20 h. 30, «Orlando Furioso»,
chorégraphie Michel Hallet Eghayan,
musique Vivaldi; par la Compagnie
M.-H. Eghayan.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques : 0 28 13 13,
rue Neuve _¦_.« - ¦'.- !- -•-

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: 0 26 87 76 et 23 10 95.

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

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

(038) 3617 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0284050. Baby-

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97.01.

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

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

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

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

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

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

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

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

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

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

levaro, L.-Robert 81. 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., 028 37 31.

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

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

chard 31,0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Cotton Club.
Eden: 20 h. 45, Sheena reine de la jungle;

23 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.

• communiqué
Grand-Temple: demain samedi, 20 h., la

Compagnie de la Marelle, Lausanne, pré-
sente «Timothée l'inoubliable», de Jean
Naguel.

La Ctiaux-de-Fonds

œMPM mmm

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le retour de l'ins-
pecteur Harry.

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

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

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

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou 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 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.
• comminiqué

Eglise Evang. Libre: Ayant eu le privi-
lège de faire récemment un voyage en Afri-
que - Côte d'Ivoire, Bénin, Niger et Bur-
kina Faso - D. et S. Dind désirent partager
ce dont ils ont été témoins. Leur propos
seront illustrés par des dias. Demain soir
samedi.

I 1
Le Locle

Société des anciens élèves du Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds et Union
technique suisse. - Mercredi 27, 20 h.
15, salle 66 au Technicum de La Chaux-
de-Fonds, conférence sur la mort des
forêts par M. Léonard Farron, inspecteur
du Service forestier.

SOCIÉTÉS LOCALES

RESTAURANT
DE BIAUFOND

RÉOUVERTURE
DEMAIN «.
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Neuchâtel
Aula Université: 17 h. 15, «Comment le sili-

cium voit son environnement», leçon
inaugurale de M. Rooij.

Temple du Bas: 20 h., «Timothée l'inou-
bliable», par la Compagnie de la
Marelle.

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,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
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.

Peseux
Salle de spectacles: 20 h., nuit du jazz.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

phies de Bram Van Velde, me-di, 14 h.
30-18 h.30. 
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Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le carré de sable, gra-

vures.

Pour Neuchâtel, nous cherchons

DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE

Tél. 038/24.31.31 î ISSBZ

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'arba-
lète.

Couvet, Vieux-Collège: 20 h. 15, «Le dieu
Japon», conf. Connaissance du Monde.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 1078.
Police cantonale: 0 SI 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20 poudreuse praticables fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 15-30 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 10-30 poudreuse praticables fonctionne
Cerneux-Péquignot 20-30 poudreuse praticables* fonctionne
Buttes/La Robella 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières 30 poudreuse bonnes fonctionne
Nods-Chasseral 20 poudreuse praticables fonctionnent
Les Savagnières 10-35 poudreuse prat.-bonnes fonctionnent

SKIEURS À VOS LA TTES 

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'homme qui en savait

trop; 23 h., Fenêtre sur cour.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Souvenirs souvenirs.
Ludothèque: anc. école prim., 4e me du

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.

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

née; 23 h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'enfer de la vio-

lence; 23 h., Le vieux fusil. .

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Marche à l'ombre.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, <P (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 flge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Hôtel New Hampshire.
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-Marie

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

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

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le vol du Sphinx.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le vol du Sphinx.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Reconvilier
Théâtre Atelier: 20 h., «Du vent dans les bran-

ches de sassafras».
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Top secret.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Second chance; 23 h.,

Body Love.
Carnaval: ouverture et match humoristique à

la patinoire.
Halle gym: 20 h., concert Amicale des Patoi-

sants.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.
Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Star Trek 3; 17 h. 45,

Un autre regard; 22 h. 30, El Lugar sin
Limites.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
L'exterminateur.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Con-
senting Adults.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Good-
bye Emmanuelle.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
Lianna.

Métro: 19 h. 50, Seltner Kommando; Horreur
sur New York.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
SOS fantômes.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Didi et la ven-
geance des déshérités; 17 h. 45, Conte de
la folie ordinaire.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
The woman in the window.

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

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

NOUS CHERCHONS
pour La Chaux-de-Fonds des

CONDUCTEURS DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Tél. 038/24.31.31 6012

Lee Bugnenets 20 poudreuse bonnes
Chaumont 20-30 poudreuse bonnes*
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse bonnes
La Corbatière 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 20 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 20 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 10-50 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 10-30 poudreuse bonnes*
Vallée de La Brévine , 30-40 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière . 30-35 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 20-50 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 30-40 poudreuse bonnes
La Côte-aux-Fées 40 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées.

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

SKI DE RANDONNÉE



Bataille gagnée, le Manège vivra!
La Société coopérative potentiellement propriétaire

Un accord sur l'achat du «Manège» a été conclu entre la Société coopérative de
l'Ancien Manège et les créanciers Régie du Centre SA de Genève qui se trouvaient
avec le bâtiment sur les bras, le propriétaire Kurt Willy Gehrig de Zurich étant en
faillite depuis lors. Après avoir exigé dea années durant des sommes très élevées
dont la plus proche des revendications des coopérateurs avait été arrêtée à 450.000
fr., la Régie genevoise, qui détenait le pouvoir a accepté de traiter à 405.000 fr., ce
qui permet d'envisager l'achat.

La Société coopérative de l'Ancien Manège est dès lors considérée potentielle-
ment propriétaire du bâtiment. Au niveau formel, l'achat se réalisera au mois
d'avril.

La nouvelle réjouit tous ceux qui ont
suivi de près ou de loin la bataille «Sauvons
le Manège*. L'opération a débuté en 1978,
c'est le 14 avril 1983 que le «Groupe de
défense du Manège», à l'issue de sa qua-
trième assemblée générale, s'est constitué
en société coopérative.

Michel Nicolet, président, Jean Oesch et
quatre membres du comité de la Société
coopérative tenaient hier matin une con-
férence de presse au cours de laquelle ils
donnèrent les premières informations
concernant la réhabilitation de l'Ancien
Manège et son financement.

Dans l'immédiat la Société coopérative
devra verser 305.000 francs, les 100.000
francs manquants seront payés dans un
délai de cinq ans, les trois premières années
étant franches d'intérêt.

Le propriétaire souhaitait conserver une
cédule hypothécaire en garantie, la Société
coopérative a voulu éviter cela et les
100.000 francs en question ont été garantis
par des tiers, les partenaires sont le Hei-
matschutz et un inconditionnel (neuchâte-
lois) du Manège qui apportent la caution
auprès des banques.

Les trois ans durant lesquels le proprié-
taire n'exigera pas d'intérêt donneront le
temps de se retourner quant aux travaux de
rénovation, compte tenu de la grandeur du
bâtiment. Dans l'immédiat, la société tra-
vaille sur l'hypothèse d'une rénovation par
étapes, structurées en trois secteurs: le
corps central, les deux ailes, cela pour éviter
un investissement de départ trop impor-
tant.

La première année sera consacrée à la
recherche de partenaires avec lesquels la
société définira les affectations, locataires
d'appartements, (locations et achats),
locaux, etc.

Le travail bénévole et volontaire sera mis
à profit, ce qu'il n'était pas possible d'envi-
sager jusqu'ici; il était inutile d'investir

sans connaître 1 issue des tractations. Des
contacts ont été pris avec les services civils
internationaux.

La Société coopérative a reçu un don de
la Confédération provenant de la vente
d'écus d'or (frappés à l'effigie d'Ernest
Ansermet) de 100.000 francs, le Heimats-
chutz intervient pour 100.000 autres francs,
la société coopérative possède 105.000
francs représentant l'ensemble des parts
des coopérateurs. Avec l'arrangement que
nous venons de décrire avec la régie gene-
voise, voilà qui couvre l'achat du bâtiment.

La Confédération interviendra pour sub-
ventionner à 20 pour cent, sur la base de
factures, tout ce qui aura trait au gros tra-
vaux, c'est-à-dire pour environ 500.000
francs, le canton intervient pour une
somme de 125.000 francs et le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds s'est montré
prêt à verser 125.000 francs; il s'agit d'un
engagement de l'exécutif vis-à-vis de la coo-
pérative de présenter une demande le jour
où ladite coopérative deviendra proprié-
taire. Voilà qui est fait, il appartiendra au
Conseil général de ratifier. En résumé ces
sommes permettront de mettre le bâtiment
hors d'eau.

Du coté des banques la société pourra
reprendre la discussion interrompue à
l'époque où l'on doutait de la possibilité
d'acquérir, enfin, le bâtiment. De plus la
société proposera lors d'une prochaine
assemblée générale aux 500 membres coopé-
rateurs de bien vouloir assurer une cotisa-
tion de 10 fr. par an, ceci pour parer aux
premiers frais.

Concernant les obligations, la Confédéra-
tion exige que le bâtiment soit conservé
intégralement; Martin Froehlich membre
de la Commission fédérale des monuments
historiques, expert pour les monuments et
sites, délégué à La Chaux-de-Fonds,
accepte l'idée que les rénovations soient
entreprises par étapes.

Les exigences de la commune touchent à
l'aspect extérieur du bâtiment, qui doit
s'affirmer par son image de marque après
que les problèmes de sécurité auront été
réglés en priorité.

AFFECTATIONS
Celles-ci se dérouleront en quatre axes.

Tout d'abord le logement: il y aura des
logements. La société qui sollicitera le clas-
sement du bâtiment, part à la recherche de
locataires potentiels, d'acheteurs d'appar-
tements, ou de groupes intéressés par
l'habitat coopératif et qui définiraient leurs
propres systèmes. Il y aura des locaux de
travail pour artisans et artistes, un café,
centre d'animation et des espaces publics,
cour intérieure, galerie. Le locataire du café
sera lié à la coopérative, il assurera une ani-
mation régulière du café et des espaces
publics.

Une première exposition aura lieu au
printemps 1985, proposée par l'«API», elle
met en évidence des bâtiments du 19e siècle
qui ont «passé» par les mêmes épreuves...
Dès le printemps également débuteront des
petits chantiers. Le Service civil internatio-
nal prendra en charge deux chantiers de
trois semaines chacun, c'est-à-dire qu'en
août prochain, trente personnes travaille-
ront aux premiers déblaiements, ceci pen-
dant six semaines.

D. de C.

« Vous n'êtes plus un gosse ! »
Au Tribunal correctionnel

Qui n'a jamais connu de problèmes financiers, une fois au moins dans son
existence? Bien peu pourraient se targuer d'avoir échappé aux comptes de fin
de mois pénibles que l'on ne sait plus très bien par quel bout empoigner.
Factures par ci, traites par là, ce genre de situation est monnaie courante,
pour tous, lorsqu'il s'agit d'y faire face. Y faire face™ Là plupart se serrent la
ceinture, établissent un budget adéquat, en attendant des jours meilleurs. M.
E. lui, a eu recours a une solution radicale, et moins réfléchie. Il s'est dit,
histoire de résoudre une situation momentanément difficile, qu'il fallait
prendre l'argent dont il avait besoin là où il se trouvait. Dans le coffre d'une

entreprise de La Chaux-de-Fonds.

En compagnie de son neveu J-L. E.,
M. E. s'est rendu par un soir de l'été der-
nier dans les bâtiments d'une entreprise
de la ville, y pénétrant par effraction.
Visite des lieux, le duo empoche une
somme dérisoire de quelques centaines
de francs qui se trouvaient sur les lieux.
Un coffre a le malheur de s'y trouver,
également. Qu'à cela ne tienne: J-L. E.,
en possession d'un bâtonnet d'explosif,
d'une mèche et d'un détonateur,- perce
un trou dans le métal, y enfourne la
matière explosive pendant que son oncle
fait le guet et pan! Le coffre résiste... Pas
le local où il est entreposé, puisque les
dommages qu'il subit avoisineront les
20.000 francs. Devant l'échec de leur ten-

Compositîon du tribunal
Président: M. Frédy Boand.
Jurés: MM. Henri Guy-Robert et

Bernard Voirol.
Ministère public: M. Marc-André

Nardin, suppléant du procureur
général.

Greffier: Mme Francine Flury.

tative, les deux hommes regagnent leur
Val-de-Travers.

DIFFICULTÉS PÉCUNIÈRES
Tous deux expliqueront au tribunal

que le délit qu'ils ont commis a été
motivé par des problèmes pécuniers, dif-
férents du reste dans les deux cas. J-L.
E., âgé de 19 ans au moment des faits,
n'avait pas d'emploi, ne touchait rien au
titre des allocations de chômage. M. E.
quant à lui, agriculteur, connaissait une
situation particulièrement corsée de ce
point de vue. Il avait d'abord dû faire
abattre la totalité de son bétail — une
cinquantaine de têtes - atteint par le
virus de l'IVR. Une perte sèche en
d'autres termes, de 100.000 francs au
moins. Et puis, pour couronner le tout, le
prévenu devait payer de lourdes traites
pour une machine agricole dont le prix
s'élevait à 160.000 francs, une machine
qu'il n'a pu rentabiliser, la concurrence
s'avérant trop forte. Et le président du
tribunal de lui faire remarquer «qu'il
n'était plus un gosse, qu'il aurait pu
aborder à son âge (45 ans) ses problèmes
d'une manière propre à un adulte! ».

BÊTE ET TRISTE
Somme toute, une affaire bête et

triste, ainsi que l'a relevé le suppléant du
procureur général. Et de souligner que
les deux prévenus méritaient une «bonne
peine d'emprisonnement pour qu'ils
comprennent que le crime ne paie pas».
D'où une réquisition de 10 mois d'empri-
sonnement pour les deux individus, une
peine identique puisqu'ils peuvent être
considérés comme co-auteurs du délit.
Enchaînement de la défense, qui a argu-
menté sur le fait que J-L. E. et son oncle
M. E. n'avaient pas agi par goût de lucre,
mais en fonction d'une situation défavo-
rable. Les renseignements pris sur les

deux prévenus s'avèrent bons, J-L. E. a
trouvé un emploi et donne entière satis-
faction à son patron; M. E. quant à lui
parait être un travailleur acharné, acca-
paré par son domaine. Un domaine, par
ailleurs, dont l'avenir serait sérieuse-
ment compromis en cas de peine ferme à
subir.

Le tribunal a donc condamné J-L. E. à
8 mois d'emprisonnement moins 81 jours
de prison préventive avec sursis durant 2
ans. Sa part de frais s'élève à 3350.-. M.
E. pour sa part a . écopé de 8 mois
d'emprisonnement également moins 17
jours de prison préventive avec sursis
durant 3 ans. En outre, la confiscation
au profit de l'Etat sous réserve des droits
des tiers des 181,70 confisqués" après
paiement au lésé, selon l'engagement
pris par J-L. E. à l'audience de jugement
a été ordonnée, de même que la confisca-
tion d'une meule saisie en cours
d'enquête. Enfin, l'indemnité due à
l'avocat d'office de J-L. E., y compris les
débours, sera prise en charge par les con-
damnés.
AUDIENCE RENVOYÉE

Le matin, le tribunal avait à juger une
affaire de vols également assortis de
recel, commis en série par M, V. et G-H.
R., l'incitateur. L'état de ce dernier,
souffrant d'éthylisme chronique, a
amené d'entrée de cause le suppléant du
procureur général de demander en ce qui
le concerne une expertise psychiatrique.
Une requête qui nécessite donc un renvoi
d'audience, qui sera reprise en temps
utile.

P. Br.

Vingt ans: le point de la situation
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes

E y a vingt ans déjà que, répondant à
un besoin ressenti dans le canton, se
mettait en place les structures de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes;
elle fut logée dans un bâtiment construit
rue de la Prévoyance 80 et depuis ce
temps, 40 volées d'élèves s'y sont suc-
cédé.

Hier après-midi, pour marquer cet
anniversaire, mais aussi pour faire le
point sur l'état actuel de la formation
dispensée et sur le fonctionnement de
l'école, on y tenait conférence de presse.

L'histoire des origines fut évoquée et
M. J.-A. Haidimann, président du con-
seil de fondation rappela qu'en ce 20
novembre 1963, selon une proposition du
Conseil d'Etat, le Grand Conseil votait
le premier crédit nécessaire pour la créa-
tion d'une école d'aides soignantes et
infirmières. La dénomination a quelque
peu changé, sans toutefois supprimer
l'appellation «infirmières», porte ouverte
sur l'espoir!

Le canton, la commune et deux insti-
tutions privées, le SPPM et le Contrôle
des métaux précieux, assuraient à la fois
la constitution d'une fondation et d'un
capital.

Dans un premier temps, le déficit était
assumé par moitié entre le canton et la
commune et depuis 1976, les charges
incombent totalement à l'Etat, réserve
faite toutefois d'une part assurée par le
canton du Jura selon une convention
signée en 1981; ce canton assure une con-
tribution pour les élèves ressortissants
de son territoire.

Mais ce vingtième anniversaire était
aussi l'occasion rêvée de rappeler la for-
mation dispensée dans cette école, et de
préciser l'ampleur développée durant ce
temps d'existence.

Pour apporter cette information, une
équipe compétente et concernée, soit
Mlle F. Schaefer, directrice, entourée
d'une infirmière-enseignante, de l'infir-
mière-chef générale de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, d'une ancienne élève,
aujourd'hui infirmière-assistante, et
d'un membre de la commission d'admis-
sion.

En 1964, la première volée comprenait
cinq élèves, qui, lors de leur formation
théorique et en stage d'une durée de 18
mois, avaient 350 heures de cours.
Aujourd'hui, la 41e volée, sachant que
chaque volée compte environ 18 à 20 élè-
ves, bénéficiera de 650 heures de cours,
donnés par une équipe de huit ensei-
gnants, quatre médecins, un biologiste.

Les stages s'effectuent actuellement
dans différents hôpitaux du canton et du
Jura.

Les intentions premières de la forma-
tion sont toujours identiques, même si
elles se sont peaufinées au fil des ans, et
selon l'évolution de besoins, en particu-
lier en milieu gériatrique. On demande,
schématiquement, à l'infirmière-assis
tante — ou infirmier-assistant, les hom-
mes étant encore rares dans cette profes-
sion — d'être une soignante à même
d'exécuter les soins de base de la vie quo-
tidienne ainsi que quelques soins théra-
peutiques sur des personnes en état de
santé stabilisé, cela pour le milieu hospi-
talier.

Avec l'expérience, avec certainement
aussi l'attention apportée de part et
d'autre à l'enseignement global de
l'école, les buts se sont modifiés et
aujourd'hui, l'infirmière-assistante ne
saurait être qu'une exécutante réfléchie;
on lui demande également d'avoir des
initiatives, dans le cadre défini de ses
fonctions certes, mais avec un bagage qui
fait d'elle une partenaire appréciable et
appréciée. L'infirmière-chef de l'hôpital,
Mlle M. Gugger, a précisé combien ces
aides-là sont précieuses dans une équipe
et comment elles remplissent bien leur
tâche.

A voir le contenu de leur formation,
dont une bonne part porte sur la con-
naissance de soi et de ses propres possibi-
lités, sur le développement des facultés
relationnelles, avec une équipe, avec les
patients aussi, oh devine que ces profes-
sionnelles sont bien préparées à assumer
à satisfaction une tâche complexe. Elles
savent aussi dispenser certains actes thé-
rapeutiques et médicaux, naturellement,
de même qu'elles apprennent à travailler
avec méthode.

Cette école est en effet ouverte à tous
ceux qui ont suivi une formation scolaire
de base de neuf ans, dès 18 ans et jusqu'à
45 ans.

A noter encore que cette formation
donne la possibilité, dans certaines éco-
les, de poursuivre jusqu'au diplôme
d'infirmières et que l'emploi après for-
mation est assuré, pour autant que l'on
veuille éventuellement se déplacer hors
du canton, où les possibilités sont actuel-
lement restreintes.
Pour les intéressés, des séances d'infor-
mation sont tenues régulièrement et
c'est sans nul doute une possibilité de
formation professionnelle intéressante
en notre ville, (ib)

Concours
de Ski-jeunesse 1985

Comme annoncé dans une pré-
cédente édition, le Concours de
Ski-jeunesse 1985 est renvoyé aux
9 et 10 mars. Toutefois, pour per-
mettre aux jeunes sportifs de
s'initier aux bases du ski de fond,
un entraînement sera organisé
demain par le Ski-Club.

PATRONAGE ."SJjJslii,
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d'une région

Les jeunes inscrits au concours
pourront se retrouver au collège
des Poulets samedi dès 14 heures.
Des moniteurs seront là pour les
accueillir, (comm)

Entraînement au
collège des Poulets

De La Chaux-derFonds à Genève

Ainsi qu'il en était fait mention dans notre édition d'hier jeudi, les auto-
rités communales de La Chaux-de-Fonds ont proposé leur aide à la
ville de Genève, dont le trafic a été fortement perturbé par les chutes
de neige importantes d'il y a quelques jours. Transports publics paraly-
sés, ou du moins ne pouvant plus assumer correctement leurs services,
circulation anarchique, autant de problèmes auxquels la cité de Calvin
n'a pas vraiment l'habitude de faire face. Ici, par contre, les conditions
hivernales rigoureuses et régulières qui caractérisent le Jura neuchâ-
telois ont forgé au fil des années l'expérience des services de la voirie, à
tel point que cette expérience, et le matériel adéquat, ont été mis à la

disposition de Genève, sur proposition du Conseil communal.

L'initiative chaux-de-fonnière a
naturellement été acceptée par la cité
du bout du Léman, peu habituée à se
voir confrontée à de tels frimas. M
Pierrehumbert, ingénieur aux Tra-
vaux publics, nous a confié que la
fraiseuse qui avait été dépêchée sur
place depuis La Chaux-de-Fonds
était l'engin le plus gros dont ses ser-
vices disposaient. La machine, desti-
née à... fraiser, ainsi que son nom
l'indique, remplira plutôt à Genève
une fonction de chargement de la
neige. Elle y a été envoyée avec deux
hommes. D'autre part, huit camions
l'ont accompagnée, camions apparte-
nant à des entreprises privée» de la
ville. Deux chauffeurs ont été délé-
gués avec chaque véhicule, de

manière à pouvoir travailler en
équipe.

En principe, hommes et matériel
resteront à Genève jusqu'à samedi
soir, à moins que les conditions
météorologiques ou l'avancement des
travaux ne nécessitent un ajourne-
ment de leur présence en terre gene-
voise. Quant aux modalités de ce
«prêt» hors du commun, elles n'ont
pas encore été arrêtées. Apparem-
ment, selon M. Pierrehumbert, La
Chaux-de-Fonds est la seule ville à
avoir proposé et concrétisé une aide à
la ville de Genève. A relever enfin que
ce coup de pouce est une première,
aucune opération similaire n'ayant
encore jamais eu lieu.

P. Br.

Une fraiseuse chez Calvin

Radio-Hôpital: la 154e
Clowns, chants, disques à la

demande: la 154e émission de
Radio-Hôpital, qui se fera samedi
23 février de 16 h. à 17 h. 15 en
direct depuis le studio de Radio-
Hôpital, permettra également aux
pensionnaires de l'Escale de
s'associer au programme grâce au
duplex qui sera installé entre cet éta-
blissement et le studio. L'émission,
pour l'Hôpital, sera diffusée sur le
canal 6 de la télédiffusion, et sur le
réseau Coditel OUC canal 42 (99,6
MHz) pour les autres établissements
de la ville. (Imp)

Des Suisses sans nom
Samedi 22 février 17 heures,

Mme Hélène Beyeler-Von Burg
donnera un exposé qui traitera de
ces Suisses déshérités, ces laissés-
pour-compte de la société d'abon-
dance qu'elle a rencontré durant une
quinzaine d'années, le temps qui lui a
permis de mener une enquête appro-
fondie et de rédiger un ouvrage con-
sacré à ce sujet. La manifestation
est organisée par le Mouvement ATD
quart monde, et aura lieu dans les
locaux du Club 44. (Imp)

Théâtre au Grand-Temple
Demain soir samedi au Grand-

Temple, sur le coup de 20 heures,
la Compagnie de la Marelle, de Lau-
sanne, présentera un spectacle dont
le thème traite de la réconciliation,
sur fond de guerre civile grecque.
«Timothée l'inoubliable», tel est son
titre, oscille entre l'humanité, l'érno-
tion, l'humour aussi. L'entrée est
libre. (Imp)

cela va
se passer

PUBLICITÉ __=__=______ _̂=___i___=
Ce soir à 20 heures

Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
DE LA SOCIÉTÉ CANINE

4667

LA SAGNE

Mme Cécile Perret-Gentil a fêté 90
ans hier jeudi, elle est née en effet au
Locle, le 21 février 1895. Cette per-
sonne vit à la maison de retraite Le
Foyer où une délégation du Conseil
communal lui a rendu visite et remis
une petite attention. Nos félicitations
à cette dame, (dl)

Nonagénaire fêtée
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C'est ce soir que je cours

AU LOTO
DES CHASSEURS

à la salle Dixi
au Locle ^o»

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87 28oo j
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Restaurant des Chasseurs
Raisin ?, <fi 039/31 45 98

Famille Sylvain Lapaire

Ce soir et demain

«PAELLA»
91-139

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

^-"««¦«̂  
Locle et celle de .Sid-
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/ | posons durant tout le
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Le Locle, (fi 039/31 13 47

LES BAYARDS
23 et 24 février 1985

16e marche à skis
organisée par l'Association de la

' Mi-Eté

| Samedi 23 février 1985 à 14 h

course chronométrée
populaire
ouverte à toutes catégories

Départ pour enfants depuis le
Cernil

????fj VILLE DU LOCLE

: 3_£
CANCELLATION

A l'occasion des Championnats
Suisses de ski nordique O.J., orga-
nisés par le Ski-Club Le Locle et
d'entente avec le département can-
tonal des Travaux Publics, la route
La Sagne - Le Locle sera cancellée
entre La Baume et Le Locle, avec
déviation par la route du Com-
munal,

vendredi 22 février 1985
de 13 h 30 à 17 h

samedi 23 février 1985
d e 9 à  17h

j La route cantonale entre Le Quartier
et La Clef d'Or sera également can-

' cellée, selon l'horaire suivant:

vendredi 22 février 1985
de 11 à 21 h

samedi 23 février 1985
de 7 a 21 h

dimanche 24 février 1985
do 7 à 20 h

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
et aux ordres de la police.

CONSEIL COMMUNAL

/wL!_jj j RBS«¦«¦» - '::flWWfflBB f iBI-lB̂ Jt

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

V tjtposv» 1

Vendredi 22 février de 14 à 21 h
Samedi 23 février de 9 à 21 h
Dimanche 24 février de 9 à 18 h
Lundi 25 février toute la journée
LOTERIE CONCOURS DE DÉMONSTRATION

L'annonce, reflet vivant du marché

t
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Samedi 23 février

CONCERTS
par le

The first Bagpipe-Band of Switzerland

«PPV - 
P1PERS

lès 10 h 30 et 15 h, au

l/Iarché MIGROS
Le Locle

|)te\ | de 14 h à 14 h 30

Mil Concert à la
;H Place
jnjf du Marché
W MWNM (par temps favorable)

Aujourd'hui et demain, samedi 23 février
au Marché MIGROS Le Locle

dégustations de friandises et
spécialités de Grande-Bretagne¦ >fc# 28-92

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

I VILLE DE
NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Travaux publics
engage, tout de suite ou pour date à
convenir:

un électricien
ou

un mécanicien
électricien

en possession du certificat fédéral de
capacité pour la station d'épuration des
eaux usées.

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de cinq jours (42Vi h.);
— prestations sociales d'une administra-

tion publique;
— salaire selon échelle des traitements

du personnel communal.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, à la direction des Travaux
publics/ Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 4 mars 1985.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus par téléphone au 038/21 1111,
interne 262.

La direction des Travaux publics
87 30266

_HH_a_ _̂MH_HHH_naLE LOCLE__B_HH_a_- _̂H_BB_ _̂H__H

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement poui
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 24 32e



Des nouveautés à découvrir en fin de semaine
Portes ouvertes à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle

Une première suisse a été réalisée avec des étudiants de l'EICN , ETS du Locle:
l'intégration d'un circuit en technologie CMOS à l'aide de la technique semi-custom.

(Photo Impar-cm)

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), ETS du Locle,
ouvre ses portes au public ce soir et
demain matin samedi.

Ces visites sont généralement fort
prisées. Elles permettent d'une part
aux parents d'apprécier le travail de
leur progéniture sur le lieu d'appren-
tissage alors que d'autre part les jeu-
nes qui vont terminer leur scolarité
et devront décider de leur orienta-
tion professionnelle peuvent ainsi se
rendre compte de la réalité de cette
école, en parcourant les différents
ateliers et laboratoires.

En outre, le public en général peut
ainsi mieux faire connaissance avec
les diverses matières enseignées
dans les trois sections de l'EICN:
microtechnique, mécanique, électro-
technique-électronique.

Et cette année, plusieurs nouveau-
tés seront présentées à l'occasion de
ces journées portes ouvertes.

Depuis maintenant un an l'ordinateur
Vax de l'EICN est en service avec les
infrastructures en informatique adap-
tées. Une salle est destinée à l'enseigne-
ment et des postes de travail sont répar-
tis dans les différents ateliers et labora-
toires de la maison.

Ces journées portes ouvertes seront
ainsi l'occasion pour le public de décou-
vrir comment l'école s'organise dans ce
domaine. Et sur ce point le directeur de
l'EICN, ETS du Locle Jean Michel,
observe que: «l'expérience confirme que
le choix de cet ordinateur est adapté aux
besoins de l'école pour l'enseignement de
l'informatique.»

UNE RÉPARTITION
HARMONIEUSE ENTRE L'EICN ET
L'ÉCOLE TECHNIQUE

Depuis la rentrée d'août 1984, l'EICN
a pris en charge l'ensemble des divisions
d'apport de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Ainsi, le nombre d'ateliers rassem-
blés dans la Mère-Commune a passé de
quatre à huit.

La plupart des ateliers de la division
d'apport sont installés dans l'ancien
bâtiment, avenue du Technicum 26, que
l'EICN partage avec l'Ecole technique.

En revanche, deux ateliers de micro-
technique (toujours de la division
d'apport) ont été aménagés dans le nou-
veau bâtiment afin d'assurer une bonne
complémentarité avec les ateliers supé-
rieurs de microtechnique.

Un groupe de travail est en train
d'examiner avec la commune une répar-
tition harmonieuse de ces deux écoles.

En effet, l'EICN occupe actuellement
des salles dans les quatre étages de
l'ancien bâtiment. L'objectif serait de

regrouper ses laboratoires et ateliers sui
les deux niveaux inférieurs.

C'est pourquoi, la disposition actuelle
des locaux qui est donc transitoire, obli-
gera les visiteurs à se rendre dans les dif-
férents étages de l'immeuble Technicum
26.

Relevons aussi que plusieurs déména-
gements ont été opérés et un certain
nombre de laboratoires de l'EICN ont
été transférés de l'ancien bâtiment dans
celui de l'Hôtel-de-Ville 7.

LES OBJECTIFS
DE LA
DIVISION D'APPORT

Le sous-directeur Charles Huguenin,
responsable du fonctionnement de la
division d'apport, relève que cette année
scolaire est elle aussi transitoire suite
aux changements intervenus avec le
regroupement des ateliers du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Les huit ateliers de
la division d'apport qui dépendent de
l'ETS de la Mère-Commune se répartis-
sent ainsi: deux d'électrotechnique et
d'électronique, un d'électromécanique,
un de micromécanique, un de procédés
de microtechnique et trois de mécanique
générale.

Dans les objectifs visés pour la divi-
sion d'apport, M. Huguenin souligne
notamment qu'en mécanique les élèves
bénéficieront de stages d'électrotechni-
que, d'électronique et de commandes
numériques.

Par ailleurs, en électrotechnique une
place plus grande sera consacrée à l'élec-
tronique moderne en général et enfin , en
microtechnique un accent particulier
sera mis sur la microtechnique dans les
secteurs de l'électronique et des procédés
microtechniques.

Les visiteurs pourront au cours de ces
journées portes ouvertes observer com-
ment sont organisées les différentes for-
mations au sein de la division d'apport.

«Notre région a besoin d'ingénieurs en
microtechnique capables de concevoir
des produits horlogers, mais nous tenons
à élargir considérablement leur expé-
rience dans le domaine de l'assemblage
de petites pièces de la microtechnique en
général; élargir la base d'expérience et
dynamiser dans d'autres applications
que la montre.» observe M. Michel.

UNE PREMIÈRE SUISSE
Au chapitre toujours des nouveautés à

l'EICN, figure aussi l'introduction de
l'allemand à titre obligatoire durant
l'avant-demier semestre et facultatif
pour le dernier semestre. Rappelons que
l'anglais est déjà enseigné durant les pre-
mières années d'étude. L'allemand vient
compléter cette formation linguistique.

Par ailleurs, une première suisse a été
réalisée avec des étudiants de l'EICN au
Locle dans le cadre d'un projet de semes-
tre. Il s'agit de l'intégration d'un circuit
en technologie CMOS à l'aide de la tech-
nique semi-custom.

Ainsi, cinq étudiants ont développé un
discriminateur de sens de rotation ainsi
qu 'un oscillateur polyvalent utilisant
soit un quartz, soit un circuit RC ou
aussi LC. Un travail entrepris en colla-
boration avec CROSSMOS à Marin. Et,
en l'espace d'un semestre, les étudiants

Suite des informations
locloises ?- 27

ont passé par toutes les phases de la réa-
lisation d'un circuit intégré: conception,
simulation, layout, contrôles et mesures.
La fabrication proprement dite a duré
moins d'un mois.

Les plans et schémas de cette réalisa-
tion seront présentés lors des journées
portes ouvertes.

En revanche, avec le prolongement des
études d'un semestre, il ne sera pas pos-
sible cette année aux visiteurs de décou-
vrir les projets de diplômes qui n'en sont
pour l'instant qu'au stade d'ébauche.
Mais par contre, les projets de l'an der-
nier seront exposés.

Relevons pour terminer que l'effectif
total à l'EICN, ETS du Locle est de 258
élèves: 78 en division d'apport et 180 en
division supérieure.

CM
• L'EICN , ETS du Locle ouvrira ses

portes au public aujourd'hui vendredi de
18 h. 30 à 21 h. 30 et demain samedi de 8
h. 15 à 11 h. 30. Relevons aussi que le
délai d'inscription pour entrer à l'EICN
est fixé au 20 avril

Les engrais à l'origine du déséquilibre biologique?
Prolifération préoccupante d'algues au lac des Taillères

Depuis quelques années, l état
sanitaire du Lac des Taillères est une
préoccupation constante du Service
de la protection de l'environnement.
L'automne passé, la situation s'est
révélée d'autant plus alarmante,
puisque dès le mois d'août et jus-
qu'au gel, le lac s'est teinté de vert
émeraude pâle à plusieurs reprises.
En fonction de la direction des vents
et de son niveau très bas, une masse
gluante et épaisse s'est déposée sur
les grèves.

Cette coloration surprenante peut
être attribuée au développement
massif d'une algue bleue, favorisé
par le taux de phosphore toujours
croissant dans l'eau. Sur la base
d'analyses effectuées depuis 1960, il a
pu être démontré que la concentra-
tion de cet élément fertilisant a quin-
tuplé dans ce laps de temps.

Il semblerait que l'agriculture de
la région soit un des milieux concer-
nés par ce problème. C'est donc dans
le but de rechercher les causes de
cette situation et par conséquent,
d'entreprendre les actions qui
s'imposent, que le Département de
l'agriculture a invité tous les pay-
sans de La Brévine au Brouillet pour
une séance d'information. Elle s'est
tenue mardi après-midi au restau-
rant du Bémont.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
a ouvert l'assemblée en remerciant les
personnes présentes d'avoir répondu
nombreuses à la convocation. Le Lac des
Taillères, en application à la loi,
n'échappe pas aux mesures de protection
qui doivent être entreprises. Son évolu-
tion fort préoccupante exige que chacun
soit correctement informé. L'objectif
visé par le Département est d'établir une
bonne collaboration avec la population
environnante, afin qu'ensemble ils puis-
sent lutter pour son assainissement.

Ce préambule a été suivi par un
exposé sur l'état sanitaire du lac pré-
senté par Mme Pokorni, hydrobiologiste.
Cette étendue d'eau fait partie d'un sys-
tème hydrologique très complexe. Elle a
une appartenance au bassin Rhénan et
sert de réserve d'eau de boisson pour la
commune de Saint-Sulpice notamment.
Alimentée par des précipitations atmos-
phériques et de suintements des maréca-
ges environnants, elle a été suivie con-
tinuellement depuis 1960 par le Service
cantonal, puis par le Service de la pro-
tection de l'environnement.

LA FRAGILITÉ DU LAC
EST NATURELLE

Ces études ont indiqué que même en
temps normal, le lac se trouve dans un
équilibre peu stable. Toutefois, cette fra-
gilité est naturelle, car il a de la peine à
s'oxygéner en profondeur. Ce phénomène
provient du fait qu'il peut parfois être
gelé jusqu'à six mois par année, d'où
l'impossibilité de récupérer de l'oxygène
pendant cette période. Pour la même rai-
son, l'eau ne se régénère pas aussi bien
que pour un lac de plaine.

Dans cette situation, l'apport impor-
tant de phosphore a provoqué un grand
déséquilibre. Il s'est marqué par le déve-
loppement massif d'une algue bleue, qui
a besoin de cet élément en plus de l'azote
pour pouvoir se développer. Cette proli-
fération est venue troubler l'image des
belles fermes qui se reflètent dans l'eau.

La plante n'est nocive ni à l'homme, ni
aux poissons, ni aux animaux, mais elle

l'est considérablement pour le lac: le
phosphore reste le composant nutritif
qui limite la croissance; la dégradation
de ces algues nécessite beaucoup d'oxy-
gène, que le lac ne produit pas en suffi-
sance. Il en découle une réaction inverse:
au lieu de diminuer, le développement
s'intensifie.

L'origine de l'apport de phosphore
dans l'eau n'est pas encore établie préci-
sément. Elle pourrait provenir des acti-
vités agricoles, c'est-à-dire des engrais
utilisés par les exploitants des environs,
puisque le lac n'est alimenté que par un
petit ruisseau, par le ruissellement des
eaux de surface et certainement aussi
par des drainages.

UN SEUL REMEDE: LIMITER .
L'APPORT DE PHOSPHORE

Le remède à cette eutrophisation (per-
turbation de l'équilibre biologique d'un
lac par l'apport de déchets nutritifs)
serait d'éviter la fertilisation dans l'eau.
Il faudrait donc parvenir à réduire le
taux de phosphore au niveau le plus bas
pour empêcher le développement massif
de ces algues. Mme Pokorni a conclu:
«Toutes les forces doivent s'unir pour
sauvegarder ce lac quasiment unique en
son genre».

M. J.-F. Godio, ingénieur agronome et
chef du Service neuchâtelois de vulgari-
sation agricole, a ensuite parlé des causes
possibles de pollution du lac. Il a men-
tionné diverses activités humaines qui
pourraient influencer le taux de phos-
phore dans l'eau.

Dans le milieu agricole, on peut citer
les engrais, les fourrages grossiers, les ali-
ments (qui font partie de 1 importation);
les animaux, les produits laitiers, les
céréales fourragères, les engrais organi-
ques (fumier) et les fourrages grossiers
(exportation). D'autres activités telles
que les écoulements de la fromagerie ou
les éventuelles arrivées d'égouts doivent
également être prises en considération,
cependant, il n'y a rien de sûr à ce pro-
pos.

Pour avoir une approche de la quan-
tité de phosphore qui circule dans la
région, il faudrait chiffrer toutes les ren-
trées et sorties évoquées ci-dessus. Cette
opération est réalisable, grâce au carnet
d'exploitation et au registre du bétail
que possède chaque ferme. Dès lors, on
saurait dans quels domaines la concen-
tration de phosphore serait la plus éle-
vée. Cette recherche permettrait donc de
prendre les mesures adéquates pour lut-
ter efficacement contre cette eutrophisa-
tion.

EPANDAGE DU PURIN
ET DES ENGRAIS

En guise d'introduction à son rapport,
M. F. Marthaler, ingénieur agronome et
professeur à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cemier, a affirmé que le but de
cette séance est avant tout de donner
une information sur la pollution du Lac
des Taillères, joyau des Montagnes neu-
châteloises. Il n'est en aucun cas ques-
tion de soupçonner qui que ce soit de
«pollueur».

Au sujet de l'utilisation des engrais, il
a rappelé certaines notions simples, en
insistant sur quelques points importants.
Il est évident que dans l'agriculture, des
problèmes de pollution peuvent se poser.
En effet, si le purin ou les engrais de
ferme sont épandus sur un sol saturé
d'eau, il y a de grands dangers d'infiltra-

tion. Par ailleurs, il faut aussi éviter d'en
disperser pendant la morte saison, lors-
que le sol est gelé ou recouvert de neige.

En outre, au moment de la fertilisa-
tion et dans des conditions normales, il
n'est pas dangereux d'épandre des
engrais ou du purin. Ce qu'il faut absolu-
ment éviter, ce sont les écoulements (sol
gelé), les infiltrations (sol détrempé) et le
ruissellement (fonte des neiges). De plus,
l'apport d'éléments fertilisants doit être
lié aux dispositions du sol et correspon-
dre aux normes requises. Si ces disposi-
tions sont respectées, les risques de pol-
lution sont pratiquement nuls.

DEUX ABSENTS
DE MARQUE

- Après ces différents compte-rendus,
.M, Béguin a ouvert la discussion. M. G.-
A. Dumont, paysan possédant une
exploitation aux abords du lac, a déploré
l'absence d'un délégué du Service des
ponts-et-chaussées et de l'ENSA, pro-
priétaire du lac. Les raisons en sont bien
simples: le sel que l'on répand sur les
routes finit bien par arriver dans le lac;
en conséquence du retrait par l'ENSA
d'une très forte quantité d'eau, le niveau
s'est notablement abaissé et a rendu les
rives inutilisables. M. Dumont a enfin
déclaré qu'il était prêt à faire un sacri-
fice; toutefois, il faut qu'il y ait un effort
de tous, et pas seulement des agricul-
teurs.

Il est vrai que l'usage de sel est parfois
excessif, a répondu M. Béguin, mais que
c'est une nécessité pour rendre les routes
praticables. Quant au manque d'eau, il
peut avoir une influence sur la pollution,
puisqu'il empêche une dissolution impor-
tante des algues.

L'ENSA, il y a de cela quelque temps,
a faucardé le lac; cependant selon M.
Frédéric Matthey, cette expérience n'a
pas été renouvelée. Ce procédé ne peut
être que positif pour l'équilibre du lac a
précisé Mme Pokorni. Le fait d'enlever
ces algues et de les brûler lui redonne
une certaine force. Il serait bien de
reconduire cette pratique.

CAPACITÉ INSUFFISANTE
DES FOSSES À PURIN

Les agriculteurs sont parfois con-
traints d'épandre du purin à la morte
saison, car leur fosse a une capacité trop
faible pour tenir tout un hiver.
L'ampleur qu'un bon nombre d'exploita-
tions ont prise est à l'origine de ce phé-
nomène. U est donc indispensable de
construire des fosses à purin plus gran-
des.

Pour prévenir la dispersion du purin à
des périodes qui risquent d'entraîner des
problèmes de pollution, M. Lavanchy a
informé qu'un projet d'intensification de
subventionnement pour de telles
constructions est en voie d'élaboration et
devra être adopté prochainement par le
Conseil d'Etat.

M. J.-M. Liechti, physicien et chef du
Service cantonal de la protection de
l'environnement, a fait la synthèse de
toutes les discussions. Il a jugé primor-
dial qu'un tel contact soit noué avec la
population résidant dans la région des
Taillères. Suite à cette séance, où chacun
a pu apporter son opinion sur la prove-
nance de ces algues, des recherches vont
être entreprises en vue de trouver des
remèdes pour améliorer la situation
actuelle. Un assainissement est effective-
ment nécessaire pour que le lac retrouve
sa santé. PAF

«Thimothée l'inoubliable» ou la chaleur méditerranéenne

En septembre 1946, un plébiscite
apporte la majorité des voix au roi.
Georges II rentre en Grèce et relève Mgr
Damaskinos, qui assurait la régence
depuis 1944. Pendant ce temps, les com-
bats continuent de plus belle. Fuyant la
persécution, les maquisards installent à
leur tour un climat de terreur et de ven-
detta. Les atrocités sont monnaie cou-
rante.

Dans son village de province, le pope
Timothée est placé devant un choix
impossible: soutenir les soldats (royalis-
tes) et prononcer l'anathème sur les par-
tisans ou, au contraire prendre le che-
min de la montagne et, ce faisant, adhé-
rer à la cause des révoltés (communis-
tes). Or, le pope Timothée ne choisit pas,
il ne peut, ni ne veut, opérer de choix, il
est le berger de tout le village et il entend
le rester. Cette position lui coûtera la vie,
il est ressenti comme traître à tous.

La pièce de Jean Naguel, qui a quel-
ques longueurs dans le démarrage, pose
en filigranes bon nombre de questions:
la justice? Serait-ce un projet des hom-
mes.

Les deux enfants de Mara ont été
tués, cette paysanne ne trouvera-t-elle la

paix que quand son coeur sera vengé?
Alors recommencera le cycle infernal? ¦

L'histoire de la Grèce est indissoluble-
ment liée à celle de son Eglise, dès lors
la mise en scène de Jean ChoUet, traite
le sujet à la «Don CamiUo». Timothée
prie le Christ, d'homme à homme, de
bien vouloir intervenir dans telle ou telle
situation, d'ouvrir les yeux... sur les dan-
gers de la guerre.

Quatre bons comédiens, Edith et
André Cortessis, Anne Jaton et Christo-
phe Nicolas, un régisseur, Patrick
Brossy, un décor de Gilbert Maire pour
reconstituer le drame grec.

La Compagnie de la Marelle, hier soir
à la Maison de paroisse du Locle,
emmena l'auditoire au coeur de la Médi-
terrannée, musique, images, tout en
livrant un message non sans rapport
avec le Liban ou l'Irlande. Une intéres-
sante exposition didactique préparait le
spectateur aux coutumes grecques.

«Timothée l'inoubliable», pièce de
Jean Naguel, sera jouée ce soir vendredi
22 à 20 heures au Temple du Bas à Neu-
châtel, samedi 23 février à 20 heures au
Grand Temple à La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

La Compagnie de la Marelle au Locle

TRIBUNE LIBRE

Nous voudrions infiniment remercier
les messieurs de la commune du Locle de
ne pas avoir sablé la Combe-de-Monter-
ban et d'avoir posé un panneau d'aver-
tissement.

Lundi après-midi, nous avons eu
beaucoup de plaisir à luger. Ça glissait
bien et nous descendions comme des
fusées . C'était génial! Encore merci!

Les élèves du collège des Monts

Merci de ne pas sabler



Ecole neuchâteloise: ce qui va changer
L'année d'orientation, tronc commun à toutes les sections secondaires,

introduite au degré 6 en 1986-87 ou 87-88, le nouveau Conseil scolaire étant en
train de plancher sur les problèmes que cela pose.

Les jardins d'enfants généralisés dès la prochaine rentrée d'août, avec toute-
fois un délai d'un à deux ans pour leur matérialisation dans les communes à
qui cela crée des difficultés.

Un pas de plus, à la même date, sur le chemin semé d'embûches de l'égalité
des droits entre sexes: l'introduction de la mixité de l'enseignement des activités
manuelles aux degrés 3 et 6.

Une nouvelle loi en préparation concernant la formation du personnel ensei-
gnant.

Une étude en cours des divers aspects, discutés et disputés, du problème
de l'appréciation du travail des élèves.

Ce ne sont pas forcément de grandes nouvelles pour ceux qui baignent en
permanence dans les eaux politiques ou pédagogiques. Mais pour ceux qui né
font qu'y patauger, il vaut la peine de reprendre l'essentiel des informations
que fournit le dernier bulletin du Département cantonal de l'instruction
publique sur ce qui va changer dans l'école neuchâteloise après des années de
discussions, et sur ce qu'on y discute en vue d'autres changements éventuels.

L'ANNÉE D'ORIENTATION. C'était
l'innovation majeure contenue dans la
nouvelle loi sur l'organisation scolaire.
Et la seule à n'être pas entrée en vigueur
avec le reste, au début de cette année.
Non sans raison: l'introduction au 6e
degré de la scolarité obligatoire de ce
tronc commun d'un an devant permettre
aux élèves un aiguillage plus souple vers
les diverses sections de l'école secon-
daire, pose divers problèmes qu'on ne
résoud pas en un tournemain.

Le principe, c'est qu'au heu de sélec-
tionner les élèves en fin de 5e pour la
suite de leur carrière scolaire, on
repousse d'un an la répartition dans les
différentes sections et on y procède dans
un esprit davantage «d'orientation».
D'où, par exemple, un enseignement
commun mais avec des options d'essai
permettant de tester les différentes
voies, et les aptitudes des élèves.

Actuellement, le Conseil scolaire, nou-
vel organe consultatif cantonal chargé
notamment de «se prononcer sur les
principes essentiels de la politique, sco-
laire» travaille à définir l'organisation de
cette année d'orientation: nombre et
contenu des options (lés avis divergent
beaucoup sur ce point! ), critères d'orien-
tation, grille horaire, statut des maîtres.
La mise en œuvre pose aussi des problè-
mes matériels. Vu que tous les élèves du
degré devront être réunis dans des clas-
ses hétérogènes, il faudra intégrer aux
écoles secondaires toute une série de
classes modernes et préprofessionnelles
actuellement rattachées à des écoles pri-
maires, ainsi que prendre en compte une

dizaine de classes primaires à tous ordres
englobant le degré 6.

Jusqu'ici, le Conseil scolaire s'est mis
d'accord déjà sur un certain nombre de
principes, comme la définition des disci-
plines de l'enseignement secondaire, des
caractéristiques des différentes sections
(qui se distiguent par la pédagogie - plus^
ou moins personnalisée, plus ou moins
axée sur l'abstraction ou l'expérimenta-
tion - le rythme de travail, la répartition
et le contenu des branches, etc.), et des
accès aux formations ultérieures. L'étude
se poursuit de manière à pouvoir mettre
en place - c'est le souhait du Conseil
d'Etat - la nouvelle structure dès l'année
scolaire 86-87, à la rigueur 87-88.

JARDINS D'ENFANTS. La loi et le
règlement d'application officialisant les
jardins d'enfants (subventionnés et
réglementés par l'Etat, ils doivent être
disponibles et gratuits dans toutes les
communes désormais) entreront en vi-
gueur avec l'année scolaire 85-86. Les
communes doivent se conformer à cette
obligation (créer une école enfantine si
ce n'est'déjà fait , désigner l'autorité de
gestion, définir les structures, nommer le
personnel...) mais elles peuvent bénéfi-
cier d'un délai d'un an, voire de deux.
L'Etat, pour sa part, doit encore créer
une commission cantonale consultative
des jardins d'enfants, nommer une ins-
pectrice, ratifier les décisions des com-
munes et mettre en place un dispositif de
gestion (identique à celui de l'école „prii
maire). Tout cela fait que l'organisation
nouvelle de la préscolarité devrait être
achevée pour l'année scolaire 87-88.
Actuellement, les enseignants de ce sec-

teur ont la faculté de mettre à jour leur
statut professionnel. Rappelons que
seront admis au jardin d'enfants «canto-
nalisé» les enfants âgés de 5 ans révolus
au 31 août, mais que la fréquentation
n'est pas obligatoire.

MIXITÉ. Le canton s'était fait mettre
à l'ordre il y a deux ans par le Tribunal
fédéral parce qu'il tardait à appliquer le
principe inscrit dans la Constitution
fédérale en 1981 de l'égalité entre hom-
mes et femmes dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail. Il
s'agissait de supprimer les enseigne-
ments différenciés par sexe, et d'intro-
duire une mixité absolue, sauf si la dis-
crimination se justifie parce qu'elle tient
à la «différence biologique fonction-
nelle». On a estimé que c'était le cas pour
l'instruction physique, dont les leçons
resteront distinctes pour filles et gar-
çons. Mais l'économie ménagère réservée
aux filles, les travaux manuels virils dis-
tincts des travaux à l'aiguille pour filles
sont condamnés. Après une expérimenta-
tion partielle, l'année scolaire 84-85 a vu
la généralisation de la mixité des cours
d'économie familiale à tout degré secon-
daire inférieur - mutation paraît-il réus-
sie. Des expériences positives de mixité
des activités manuelles ont été faites à
La Chaux-de-Fonds, qui ont incité main-
tenant le DIP à décider la généralisation
de la mixité de cette branche aux degrés
3 et 6 de la scolarité obligatoire dès août
prochain.

FORMATION DU PERSONNEL EN-
SEIGNANT. Une nouvelle étape de
réforme législative est en cours dans ce
domaine. Le projet de nouvelle loi en éla-
boration doit regrouper en un seul texte
la demi- douzaine de lois, arrêtés et
règlements qui régissent actuellement
ces formations dans tous les domaines:
jardins d'enfants, école primaire, école
secondaire inférieure, supérieure et com-
merciale, enseignement technique et pro-
fessionnel.

APPRÉCIATION DU TRAVAIL
DES ÉLÈVES. C'est un sujet «chaud».
Une commission spéciale (ATÉ-NE) en
étudie . les divers aspects: structure et
principes d'évaluation, modes adaptés
aux différentes branchée' d'enseigne-
ment, documents scolaires accompa-
gnant l'élève au cours de sa scolarité, etc.
Dans l'immédiat, ATE-NE va proposer
un guide d'évaluation pour le nouveau
programme de français.

' MHK

Favoriser le chauffage au bois
Motion socialiste à Môtiers

Sciage du bois qui rechauffe trois fois. (Impar - Charrère)
«Il faut promouvoir la consomma-

tion de bois indigène». Pascal Stirne-
mann, conseiller général socialiste à
Môtiers, sait de quoi il parle: sa
grande maison se chauffe avec le
hêtre et le sapin de nos forêts. U
avait déposé une motion sur le
bureau du Conseil communal. Qui
vient de lui répondre: nous allons
brûler davantage de bois, mais avant
il faut agrandir le galetas.

La commune de Môtiers ne possède
pas beaucoup de forêts: 130 hectares. La
production de bois de feu est donc
minime, répond l'exécutif à la motion de
M. Stirnemann. Elle se situe entre 70 et
80 mètres cubes par an. Parfois moins.
De nombreux habitants en achètent et la
commune utilise 35 a 40 stères par an
pour chauffer en partie l'Hôtel de dis-
trict: administration communale, greffe,
tribunal. On en brûlera davantage quand
les combles de l'immeuble auront été
refaites et pourront donc en contenir
plus.

Voilà pour Môtiers. Au Val-de-Tra-
vers, l'une des plus grandes communes
forestières du canton, Buttes avec 600
hectares, chauffe son bureau communal •
au mazout. Par contre, aux Verrières
(530 hectares), la chaudière de la salle de
spectacles brûle du bois.

Comme il est question de faire une
chaufferie commune pour les trois bâti-
ments communaux voisins (salle, collège,
administration), un conseiller général
avait demandé qu'on pense au combusti-
ble indigène. L'exécutif a pris note de
cette proposition.

Mais un peu partout dans cette région
dont 42 pour cent de la superficie sont
recouverts de forêts, le chauffage au bois
n'intéresse plus beaucoup les élus. Ils
sont plutôt tournés vers le gaz naturel.

Le nouvel hôpital de Couvet utilisera
certainement ce combustible, et la com-
mune qui songe à créer une centrale de
chauffage pour la salle de spectacles et
les deux collèges se branchera sans doute
sur la conduite de GANSA.

On peut le regretter. D'autant que les
chaudières à bois ont sensiblement évo-

lué ces dernières années. Certains modè-
les perfectionnés fonctionnent aux
copeaux; leur chargement se fait auto-
matiquement, de même que le cotrôle du
tirage. Il existe même des dispositifs
pour épurer les fumées.

Rien à voir avec le bois d'avant le
mazout: celui qui réchauffait trois fois.
Au sciage, à l'entreposage au galetas et,
enfin, dans le fourneau à catelles...

JJC

Et maintenant, on s'attaque a l'air
Service cantonal de la protection de 1 environnement

Le Service cantonal de la protection
de l'environnement a été créé en 1980
par le Grand Conseil neuchâtelois. Il a
réuni deux services: celui de la protec-
tion des eaux, qui dépendait des ponts
et chaussées, et la partie analytique,
traitée par le Laboratoire cantonal. Et
les tâches principales de ce service ont
été en relation avec l'eau. Parce que la
loi ne régissait que cet élément. Mais
maintenant que depuis le mois de jan-
vier, la nouvelle loi sur la protection de
l'environnement est entrée en vigueur,
le service va pouvoir agir, données pré-
cises à l'appui quant aux concentrations
de certaines matières dans l'air, dans le
soL Et la première préoccupation du
chef de ce service, M. Jean-Michel
Liechti, est la qualité de l'air.

Pas facile d'agir, quand on ne s'appuie pas
sur une loi. C'est pourquoi, jusqu'à présent,
les mesures faites concernant certaines con-
centrations de matières toxiques, servaient
surtout à mesurer leur évplution , plus qu'à
intervenir pour les limiter. Maintenant que
la loi, depuis janvier, précise des taux maxi-
mums acceptables, des seuils qui ne peuvent
être dépassés, par exemple, la tâche du Ser-
vice cantonal de l'environnement va s'éten-
dre, mais aussi être plus aisée.

DES ÉCHANTILLONS
Ce service, depuis sa création, s'est sur-

tout occupé de l'eau. Chaque mois, un
bateau va prélever sur le lac des échantil-
lons, en couche superficielle, et au plus pro-
fond du lac (à 153 mètres de fond), qui sont
partiellement analysés par le bateau, puis
plus précisément au service. On se préoc-
cupe beaucoup de la teneur en phosphore de
l'eau. Pour le lac de Neuchâtel, il y avait eu
augmentation entre 1970 et 1980, cela s'est
stabilisé depuis et on enregistre une baisse
réjouissante.

Les mesures sur la qualité de l'eau por-
tent aussi sur les principaux cours d'eau du
canton: le Doubs, l'Areuse, et la Serrière
sont des rivières relativement peu polluées.
Le Seyon l'est beaucoup plus, ce qui s'expli-
que par son petit débit, et un important
bassin qui reçoit des eaux usées, et des eaux
polluées par l'agriculture.

Le Service de protection de l'environne-
ment vérifie aussi la qualité des nappes sou-
terraines importantes. Sa tâche consiste par
exemple à vérifier que les hydrocarbures ne
risquent pas de fuir de citernes.

La protection de l'eau passe aussi par les
stations d'épuration. Le canton est bien

équipe: 90% des habitations sont reliées à
une station d'épuration. Il reste maintenant
à optimaliser le fonctionnement de ces ins-
tallations. Et les déchets sont aussi concer-
nés par ce service, qui s'occupe du fonction-
nement des usines d'incinération Saiod, à
Cottendart, et Cridor à La Chaux-de-
Fonds. Les déchets industriels constituent
un problème, qui se discute dans une com-
mission intercantonale, afin d'essayer de
rationaliser leur élimination. Et puis, il
manque une chaîne à la fin du maillon: la
très controversée décharge de classe trois,
qu'on projettait de placer à Boudevilliers.
Un nouveau site est envisagé (Boudevilliers,
sur lequel on est assez renseigné, n'est pas
exclu pour autant), aux Convers.

DES DONNÉES PRÉCISES
Après avoir réalisé d'importantes amélio-

rations dans le domaine de la qualité de
l'eau, c'est maintenant l'air qui préoccupe
principalement le chef de ce service. M.
Jean-Michel Liechti. La loi permet de tra-
vailler sur des données précises. Et le Grand
Conseil a accepté récemment un crédit qui
va permettre l'acquisition prochaine d'une
unité mobile de mesure, qui voyagera dans

le canton, pour mesurer avec précision les
taux de diverses matières chimiques dans
l'air, et certains paramètres météorologi-
ques, ces deux choses étant étroitement
liées, les matières visées? Celles dont il est
beaucoup question lorsque l'on parle dépé-
rissement des forêts: oxyde de carbone, dio-
xyde de souffre, oxyde d'azote, etc.

Le sol est aussi visé par la protection de
l'environnement. Actuellement on mesure la
quantité de certains métaux lourds qu'on y
trouve.

Ce service s'occupe de trois éléments:
l'eau, l'air et la terre. Le quatrième n'est pas
le feu, mais le bruit, pour lequel les inter-
ventions à ce jour se sont bornées (toujours
faute de loi) à intervenir sur plainte des voi-
sins qui ne supportaient par le bruit aux
abords d'une industrie.

Le Service de protection de l'environne-
ment compte actuellement 17 employés.
Mais le Grand Conseil a autorisé l'engage-
ment de trois nouvelles personnes, qui
seront directement affectées à la protection
de l'air. Ce service, pour l'instant, prévoit
comment il va agir, il a devant lui un grand
travail à effectuer.

A.O.

Chasséron - Buttes

La course populaire de descente
Chasséron - Buttes a été reportée
une nouvelle fois. Elle devait se
dérouler samedi sur le coup de
midi. La couche de neige est trop
mince; envoyer 300 concurrents
sur une piste où les cailloux af-
fleurent représente un danger en
cas de chute.

Elle se déroulera le 23 mars si la
neige daigne tomber en suffisance
d'ici là.

Le délai d'inscription a été re-
porté au 15 mars. Adresse: Ski-
Club de Buttes, cep. 20 - 5626; 10
francs pour les moins de 20 ans;
15 francs pour les plus Agés, (jjc)

Reportée
une nouvelle fois

Conseil général
ce soir à Môtiers

Le Conseil général de Môtiers
se réunira ce soir dans la salle du
tribunal. Outre la création d'un
jardin d'enfants intercommunal -
avec la commune de Boveresse, U
devra voter quelques petits cré-
dits. Et un gros, de 130.000 francs.

Le lotissement de derrière les
jardins a été terminé en 1982. Il
restait à exécuter les travaux de
finition de la route: trottoirs,
dépotoirs, socles pour candéla-
bres. Le crédit de 130.000 francs
soumis à l'approbation du législa-
tif servira à les financer.

La désaffectation d'une partie
du cimetière de Môtiers coûtera
9000 fr. Même somme pour le rac-
cordement de l'ancienne source
de M. Tribolet-Hardy au réseau
communal.

La commune devra participer à
raison de 6500 fr. à la restauration
de la fontaine des Six-Communes
et dépensera encore 18.000 fr.
pour le bâtiment locatif de La
Golaye. (jjc)

Quelques
petits crédits

NOIRAIGUE

Le groupe cinématographique de Tra-
vers, le «Troisième Oeil», représenté par
deux de ses membres, MM. von Burg et
Kleber, a projeté, au Pied de La Clu-
sette, l'une de ses dernières réalisations:
«Le pain».

Prises dans des paysages familiers, les
diverses scènes, des semailles du blé à la
confection et à la consommation de l'ali-
ment de base, ont enchanté les nombreux
spectateurs.

Des courts-métrages, «La marche de
l'escargot» et «Le voyage d'un routier»,
ont complété cet intéressant programme.

(jy)

La belle histoire du pain

Comité de travail
et santé de Neuchâtel

Le Comité de travail et santé de Neu-
châtel nous a communiqué hier soir que,
alarmé par les bruits d'une nouvelle
demande concernant le travail de nuit
des femmes à Ebauches SA, il a demandé
à être reçu par le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'industrie. Une délé-
gation cantonale a été reçue par MM.
Dubois et Sermet. Bien que n'ayant jus-
qu'ici pas fait une démarche officielle, il
apparaît clairement que la direction
d'Ebauches SA cherche à remettre en
question la décision du Conseil fédéral
qui s'est pourtant opposé au travail de
nuit des femmes dans l'industrie. Le
Comité de travail et santé est plus que
jamais d'avis, poursuit-il, que les motifs
économiques ne peuvent en aucun cas
prévaloir sur les aspects humains. La
santé des travailleurs passe avant les
profits des entreprises. Le Comité de tra-
vail et santé et toutes les organisations
politiques, syndicales, qui le composent
restent mobilisés et ne laisseront pas
détruire un à un tous les acquis sociaux.

(comm)

t ravail de nuit te m in in:
inquiétudes

SAINT-AUBIN
M. Samuel Arm, 1901.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Mme Suzanne Sigrist, 1913.

Décès

ADN-GIR: raison sociale radiée officiellement
Cessation d activité de la «police parallèle» de N euchâtel

Dans la Feuille officielle on peut
lire: 14 janvier 1985 (FOSC, 23-356)
ADN-GIR. R. Burki, à Neuchâtel ,
agence de détective privé, service de
surveillance, gardiennage, protec-
tion, convoyage (FOSC du 1.3.1983,
No 50, p. 703). La raison est radiée
par suite de cessation d'activité.

Nous l'avions relaté, R. Burki a connu
des démêlés importants avec la justice.
D'où sa cessation d'activité. Qu'en pense
le responsable de la police de la ville de
Neuchâtel, M. Biaise Duport: «On n'a
jamais été très favorable au 'développe-
ment de ces polices parallèles. M. Claude
Frey, alors responsable de la police, avait
essayé par tous les moyens d'empêcher
la création du GIR. Les raisons qu'il a
avancées n'ont pas été suffisantes pour
empêcher l'octroi de l'autorisation, et
c'est regrettable. Le jugement du respon-
sable du GIR interviendra ultérieure-
ment pour en témoigner. On imagine les

dangers qu'une telle police parallèle, qui
n'a pas grand-chose à voir avec une
agence de détectives.

Les réticences portent sur le fonds.
Maintenant, il y a un règlement, qui dit
que le Conseil communal donne l'auto-
risation... pour la refuser, il faut des
arguments. A l'époque, il y avait tout de
même quelques présomptions qui
pesaient sur M. Burki.

Si une nouvelle demande se présentait,
peut-être que nous ne pourrions pas nous
y opposer. L'autorisation porte sur la
personne et pas sur l'entreprise, c'est là
qu'il y a un problème. Je ne suis pas sûr
que nous pourrions nous opposer, si la
personne remplit les conditions norma-
les.

Il serait peut-être souhaitable qu'on
légifère au niveau cantonal, afin d'éviter
la prolifération de ce genre d'entrepri-
ses».

A. O.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27
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En matière d'équipement, elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a touj'ours été la première de sa classe, avec ses 1000 cm3, ses 50 ch, ses 150 km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,2 1/100 km (à 90 km/h, norme ECE)! Profitez de cette offre unique:

SUZUKI SWIFT 1.0 (sans plomb o.k.) fr. 11*250.-
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes, j ^tf^haut-parleurs) fr. 660.- Pi?< 
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Et Li _̂=xsr- — SUZUKI SCULLF L̂J-'GLS

Votre concessionnaire SUZUKI vous attend pour un esssai:

La Chaux-de-Fonds: Bering & Co, 34 rue Fritz-Courvoisier Fleurier: D. Schwab. Place d'Armes 8
Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg de l'Hôpital 52 Courtelary: Garages des Isles, F. Zbinden

Thème: Marine et Navigation • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aviso G Gaffe Loch Ramer
B Bac Gîte M Marin Ras

Barre H Hudson Mataf Rouf
C Cape Hune N Nage S Sirène
E Eau J Jauge Négrier Sloop

Epave Joue Nœud Soute
Erseau L Lac P Péotte Suez
Etai Lège Q Quai T Tin

F Flanc Lesseps Quart Toit
Foc Iiner R Rade Tolet
Foch Lisse Rame

LE MOT MYSTÈRE
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LIIJîP,S
Rue du Collège 15 - Place du Marché 2-4 - (ft 039/28 51 81 - La Chaux-de-Fonds Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées

' 4857

COOP CITY, le magasin des sportifs, vous offre la —— - ______ _

chance de gagner Nom.

40 entrées au match  ̂
FC SERVETTE - FC LA CHAUX-DE-FONDS Rue et No: 
du samedi 9 mars 1985 à Genève

NPA localité: 
Pour participer, rien de plus simple: remplissez le cou-
pon de droite et glissez-le dans l'urne du rayon
SPORTS de vos Grands Magasins Coop City, jus- 20 enveloppes contenant chacune deux
qu'au mardi 5 mars 1985, à 18 heures. entrées au match de football FC SERVETTE -

v FC LA CHAUX-DE-FONDS du samedi 9 mars
Tirage au sort public, le mardi 5 mars à 18 h 15 1985, seront envoyées par poste aux

oaonants
AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT I : ^

Pinte
de La Petite-Joux
dans un cadre magnifique

Spécialités:
— côtelettes
— steak
— jambon
— fondue

Se recommande
Philippe Ammann
(fi 039/37 17 75

. li L I———-——--- .—-_<-——-»-».

M oto-Auto
Ecole

Charpie
Jean-Daniel

Monts-Orientaux 6,
! Le Locle,

0 039/31 30 71

t#a boutique
tic la jaluse

Mme Blaser

Jaluse 11,
0 039/31 67 22,
Le Locle

B. Miatto
Epicerie

Alimentation générale

Fruits et légumes frais

Jeanneret 17 - Le Locle
0039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle
0 039/31 16 08

Livraison à domicile

Jean Rea
transports

eaux minérales
bières Cardinal

Envers 65, 2400 Le Locle
0 039/31 66 87

Pisciculture
des Enfers
Jaluse 24, 0 039/31 45 91

— truites du vivier
— truites saumonnées fumées

(fumage maison)
— cuisses de grenouilles

fraîches
— écrevisses vivantes et

— décortiquées

Skis et fixations de marque
déclassée (saison 83-84)

un prix incroyable
Vos skis sont-ils en ordre ?

Semelles, carres, fartage
i effectués dans notre atelier

Le Locle

Q

Frey
Fleuriste
Horticulteur
Rue du Temple 6
Le Locle
0 039/31 47 37

Des fleurs pour
embellir la vie

Le vrai gagnant ?
Celui qui va aux

Services Industriels,
Le Locle

Installations électriques, eau .
et gaz

Tous les appareils ménagers

Prix concurrentiels - Etudes -
Devis

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
0 039/23 36 20

Garage
du Cret

Famille R. Brùlhart

Agence Toyota
Verger 22, Le Locle
0039/31 59 33

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

Demain
Championnat l

au Manège du Quartier, a 9 h, Suisse I
épreuves de fond ' . Q j  ¦ !¦¦
à la Combe-Girard, à 1 3 h 30, sauts - de ski nordiqu^W^^
spécial et combiné _»4Sb* 1985 |

(voir le programme détaillé paru ^r
dans notre édition d'hier) — ' £±%

Dimanche 24 février r

Au Manège _/
#̂

du Quartier ' • *W /
9 h Fond combiné 5,5 km \ J& /  \™ \̂ //

10 h Courses de relais, filles N. 1 \ | /
5,5 km et garçons 7,5 km >—= ' ^̂ ^_«—

14 h 30 Proclamation des résultats \ _|Ï L̂ /

Venez applaudir Finale Coupe OVO\-±__s
les 230 concurrents âgés de 13 à _,e Locle, 23 et 24 février 1985

! 16 ans, qui représentent la relève
de demain

Organisation: Ski-Club Le Locle



Les places d'apprentissage
sont de plus en plus rares

Une enquête révèle le choix des élèves en fin de scolarité

Comme le veut la coutume depuis quelques années, l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle de Tavannes a procédé à une enquête auprès des
élèves en fin de scolarité afin de savoir ce qu'ils feraient après l'école. Il
ressort de cette enquête que les jeunes ont de plus en plus de peine à trouver
des places d'apprentissage. Les places offertes sont, de l'avis même du service
d'information sur les places d'apprentissage à Saint-Imier, en nette

diminution par rapport aux années précédentes.

Par son enquête, l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle a touché 742
élèves. Les réponses fournies par ces der-
niers correspondent à leur situation en
fin de scolarité. De légères modifications
peuvent donc parfois s'être produites
après cette date, surtout pour les écoliers
qui étaient indécis ou qui n'avaient pas
encore trouvé de place d'apprentissage.

Pour l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle, l'entrée en apprentissage
ou l'administration dans une école repré-
sentent des situations idéales. 46,8 pour
cent des jeunes ont choisi l'apprentis-
sage, 22,6 pour cent la poursuite de
l'école. D'une manière générale, le pour-
centage, pour ces deux rubriques, est

donc encore assez favorable dans le Jura
bernois par rapport à d'autres régions.
Toutefois, les auteurs de l'enquête
estime qu'il a diminué cette année plus
fortement qu'en 1983. Cette baisse s'est
manifestée en particulier chez les filles
de l'école primaire de façon importante.

La position la plus enviable est occu-
pée par les filles de l'école secondaire.
L'entrée en apprentissage a moins inté-
ressé cette année les élèves de l'école
secondaire qui ont préféré entrer dans
une nouvelle école. La situation des élè-
ves de l'école primaire n'en a pas été
améliorée pour autant puisque les places
d'apprentissage ont encore diminué sur
le marché de l'emploi.

Lorsque des solutions idéales ne se
trouvent pas, les élèves cherchent avant
tout à poursuivre leur scolarité par une
10e, une classe de perfectionnement ou
par d'autres écoles préparatoires. C'est le
cas de 22 pour cent des élèves interrogés.
Les élèves ayant opté pour un stage lin-
guistique sont inclus dans ce nombre.
Les filles de l'école primaire, particuliè-
rement défavorisées dans la recherche de
solutions idéales, sont nombreuses dans
cette catégorie. Autres défavorisés; ceux
qui ont choisi de devenir manœuvre.
Leur pourcentage est de 3,1, ce qui repré-
sente une légère augmentation par rap-
port à l'année précédente.

Enfin, 5,5 pour cent des élèves en fin
de scolarité n'avaient pas trouvé de
place ou étaient indécis à l'heure de
l'enquête. Il y avait pourtant encore des
places d'apprentissage libres à ce
moment-là, mais dans des professions
différentes de celles convoitées par les
élèves.

CD.

Toute une pléiade de champions
A la patinoire de l'Erguel à Saint-Imier

Les habitants de la région de Tramelan seront vraiment comblés car sur le
plan culturel il se passe toujours quelque chose d'important, comme sur le
plan sportif d'ailleurs. Et bien, le Club des Patineurs de Tramelan propose un
très grand gala de patinage artistique avec la participation de nombreux
champions ou anciens champions du monde du patinage. Une affiche allé-
chante qui devrait déplacer la toute grande foule à Saint-Imier car il est vrai-
ment très rare que de pouvoir applaudir autant de vedettes sur une patinoire

|à| de la région.- JL

Myriam Oberwiler qui a participé aux Jeux olympiques de 1984, championne suisse
1982-1984 sera présente en compagnie de nombreux autres champions. (Photo privée)

Dimanche 24 février à 15 h. sur la
patinoire d'Erguel à Saint-Imier (en
attendant la patinoire couverte de Tra-
melan qui est en construction), beaucoup
de vedettes se présenteront au public
grâce au Club des Patineurs de Trame-
lan et surtout à ses chevilles ouvrières
Mmes Maud Viglietti et Josette Matter
et Marlène Buri professeur.

Un tout grand spectacle est annoncé
avec Myriam Oberwiler, championne
suisse 1982-1984 et participante aux
Jeux olympiques de 1984. Isabelle Crau-
saz, Ire aux championnats suisses B
1985, championne suisse junior 1984,
championne romande senior B 1985;
Sandra Carriboni, championne suisse
1983, 6e aux championnats d'Europe 84;

Gaby Galambos champion suisse 78, 81,
82, 84, 2 fois champion d'Europe en cou-
ple, 4 fois champion du monde junior;
Claudia Cariboni, 7 fois championne
suisse figures et 5e aux championnats
suisses 1984. Paul Sonderegger, cham-
pion suisse junior 1979, champion suisse
senior B 1980, 2e aux championnats suis-
ses 85. Manuel Tschupp, 4e aux cham-
pionnats suisses 1985; Adrian Anliker, 3e
aux championnats suisses 85. Barbara
Paur, 7e aux championnats suisses 1985;
Daniela et Natacha Albisetti , deux par-
ticipantes aux championnats suisses
espoirs 1985.

PROGRAMME SPÉCIAL
Mentionnons aussi que ces grandes

vedettes seront ensuite imitées par les
membres du club dans un programme
préparé tout spécialement pour ce gala
où l'on pourra applaudir les élèves du
club soit en solo, duo ou dans un grand
final «Ballet russe» et «Paysage d'hiver».

La «Panthère rose» sera présentée par
Natacha Hinnibet et Emmanuelle Ram-
seyer, deux espoirs du club qui ont déjà
démontré de belles aptitudes pour ce
sport combien difficile. Un rendez-vous
qui s'impose vu l'ampleur de cette mani-
festation et qui se déroulera, rappelons-
le, dimanche 24 février à 15 heures à la
patinoire de Saint-Imier.' (vu)

Le Jura bernois en tête du chômage complet
Marché du travail dans le canton de Berne

Mois après mois, le Jura ber-
nois continue à être en tête d'un
triste palmarès: en effet, c'est lui
qui réunit la plus grande propor-
tion de chômeurs complets de
tout le canton de Berne. Alors que
par rapport à la population
active, le chômage n'est que de 1
pour cent dans l'ensemble du can-
ton, il est de 24 pour cent dans le
Jura bernois. Autre région forte-
ment atteinte, celle de Bienne et
du Seeland, avec 1,8 pour cent de
chômeurs complets par rapport à
la population active.

Pourtant, si l'on compare la
situation de décembre à celle de
janvier, le chômage complet a
augmenté de 53 unités dans

l'ensemble du canton, mais dimi-
nue de 43 unités dans le Jura ber-
nois et de 71 unités dans la région
Bienne-Seeland. Selon la statisti-
que de l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OCIAMT), le canton de
Berne comptait 4507 chômeurs
complets, la région biennoise 1275
et le Jura bernois 637. La région
horlogère à elle seule totalise 1768
chômeurs complets. Les groupes
économiques les plus touchés
sont l'administration et le com-
merce (853 unités), la main-
d'œuvre (761 unités), la métallur-
gie et les machines (548 unités) et
l'hôtellerie (436 unités).

CD.

Information sur l'amiante dans le canton de Berne
Les préfets ainsi que les communes

municipales et les communes mixtes du
canton de Beme ont reçu ces jours-ci une
communication émanant de la direction
cantonale des Travaux publics: il s'agit
d'une notice d'information intitulée
«Info Amiante I» et publiée par le
«Poste de coordination Amiante» qui a
été créé au sein de l'Inspection cantonale
des constructions, sur mandat du Gou-
vernement.

L'amiante projeté qui est utilisé à
l'intérieur de certaines constructions et
les risques qu'il peut éventuellement
constituer pour la santé de la population
sont un sujet qui aujourd'hui préoccupe
l'opinion publique, les spécialistes ainsi

que les autorités administratives à tous
les niveaux en Suisse.

Face à ce problème, il s'agit avant tout
de déterminer quels sont les bâtiments
où l'on trouve encore des revêtements
projetés à base d'amiante, quelles sont
les possibilités techniques d'éliminer ces
revêtements et quel est le degré
d'urgence des mesures à prendre. A cet
égard, le «Poste de coordination
Amiante» a pour tâche de conseiller les
maîtres d'ouvrage de la fonction publi-
que. Il informera régulièrement les pré-
fets et les communes sur la base des der-
nières connaissances en la matière. «Info
Amiante I» est la première notice
d'information publiée à cet effet, (oid)
• Lire aussi en page 4

La Chorale ouvrière en fête...
Cette année, la Chorale ouvrière de
Tramelan s'est donné une peine toute
particulière pour renouveler complè-
tement son répertoire. On y trouvera
des chansons anciennes comme des
chansons modernes, c'est dire que
chacun y trouvera son compte. Sous
la direction de M. Hans Stork, la
Chorale a préparé ce concert depuis
fort longtemps déjà. C'est à la Halle
de gymnastique de Tramelan-
Dessus que l'on pourra fraterniser
avec les choraliens tramelots samedi
23 février. En seconde partie l'on
pourra applaudir Nicole et Jacky,
deux virtuoses de l'accordéon et une
soirée dansante permettra à chacun
de s'amuser en compagnie d'un excel-
lent orchestre, (comm, vu)

Bourse-exposition
Saint-Imier

Le Club philatélique de Saint-
Imier et environs organise di-
manche 24 février, de 9 h. à 12 h.
et dé 13 h. 30 à 17 h., au Cercle de
l'Union, sa traditionnelle bourse-
exposition annuelle. On pourra y
admirer des collections suisses et thé-
matiques préparées avec soin par des
membres et des juniors de la société.
Quant à la bourse, elle sera animée
par plusieurs marchands et on y
trouvera un excellent matériel à des
conditions intéressantes. Outre les
timbres-poste, on pourra y trouver
aussi des cartes postales anciennes
qui prennent toujours plus d'impor-
tance et de valeur dans le domaine
philatélique et ceci depuis quelques
années.

cela va
se passer

TRAMELAN (Janvier 1985)
Naissances

Liechti Jérémie, de Daniel Eric et de
Catherine Rita Fabienne, née Strahm. —
Dubouis Aline, de Patrice et de Liliane
Paulette, née Schwab. - Béguelin Jordan,
de Philippe André et de Daisy Yolande, née
Vuilleumier. — Noirjean Serge, de Jean
André Orgel et de Béatrice Anna, née Jour-
dain.
Promesses de mariage

Ruch Dominique Benjamin et Strahm
Martine Christine, les deux à Tramelan. -
von Allmen André et Braghini Lorena, les
deux à Tramelan.
Décès

Monbaron David Eugène, veuf de Ber-
the, née AUenbach, né en 1897. — Rais
Joseph Adolphe, veuf de Marie Joséphine,
née Bindy, ne en 1907. - Schnegg, née Gei-
ser Léa, veuve de Peter, née en 1900.

ÉTAT CIVIL 

Jean-Christophe Liechti
et Jacques Giauque...

... deux jeunes gens de notre région
qui viennent de remporter les deu-
xième et troisième prix d'un concours
de reportage lancé par l'hebdoma-
daire «Coopération». Jean-Christo-
phe Liechti, 17 ans, de Saint-Imier,
avait choisi pour thème les Tamouls
à Saint-Imier et Jacques Giauque, 16
ans, de Tramelan, les gares de son
village. Deux reportages qui leur ont
valu respectivement un voyage en
avion Genève - Zurich - Genève et un
bon de 100 francs pour un voyage.

(cd)

bravo à

Des Allemands « pillent » les données
électroniques de la ville de Bienne
Deux Hambourgeois sont parvenus, à l'aide d'un appareil de téléphone
et d'un petit ordinateur domestique, à savoir dans quels abris de pro-
tection civile les Biennois devraient se rendre en cas de crise. Ils ont
tiré les renseignements du système-vidéotex de la ville de Bienne. Par
leur démarche, ils entendaient prouver que la protection des données
dans notre pays était aussi peu étanche qu'un fromage d'Emmental,
ont-ils déclaré, jeudi, devant la presse, à Zurich. Interrogé le même
jour, le responsable biennois du système-vidéotex a déclaré-que cette

affaire ne constituait qu'une plaisanterie.

Les «hackers» ou pilleurs de ban-
ques de données hambourgeois, ont
indiqué que l'accès aux données élec-
troniques de la ville de Bienne ne pré-
sentait aucun problème particulier.
Une connaissance leur a fourni le
numéro de téléphone du système
biennois et quelques manipulations
leur en ont livré la clé. Quant aux
places dans les abris de la protection
civile, le recours aux numéros AVS
des intéressés a suffi.

A la fin de la semaine dernière, une
soixantaine de Biennois ont reçu par
courrier les coordonnées de leur
séjour dans les abris de la protection
civile. Le message portait la signa-

ture «Alternative Hacker-Verein
AHV-Emmental» et indiquait à tous
les destinataires qu'il était facile
d'obtenir les renseignements en cause
de Hambourg, voire de Berlin-Est.

Le responsable du système bien-
nois a pour sa part déclaré que les
manipulations des deux «hackers»
hambourgeois n'avaient rien d'extra-
ordinaire. Ils n'ont fait que ce que
tous les Biennois ont été publique-
ment invités à faire. Au contraire des
données relatives à l'armée, celles
concernant la protection civile n'ont
rien de secret. Enfin, il n'est pas pos-
sible de recueillir d'autres données de
nature plus confidentielle, (ats)

L'inspecteur du feu démissionne
Séance du Conseil municipal de Courtelary

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Courtelary, présidé par
M. Ernest Isler, remplaçant du maire
Paul- André Matthys, a décidé de con-
voquer la population à une séance
d'information le 21 mars prochain. Au
cours de cette séance, l'assemblée pren-
dra connaissance des travaux de la
Commission des installations sportives
qui est arrivée au bout de son mandat.
Les citoyens de Courtelary auront
d'ailleurs à se prononcer sur l'avenir de
ce projet les 19, 20 et 21 avril, date à
laquelle ils seront appelés aux urnes.
Lors de la séance, ils seront aussi ren-
seignés sur l'avancement des travaux
de la Commission «centre communal».

Le Conseil municipal a aussi pris
note de la démission de l'actuel inspec-
teur du feu, M. Kurt Binggeli. Les
démarches nécessaires à son remplace-
ment seront entreprises prochaine-
ment.

Autre sujet à l'ordre du jour du Con-
seil municipal de Courtelary: le bureau
de la Commission de l'école du Mont-
Crosin, qui s'est constitué de la façon
suivante: président Vital Furer, vice-
président Mme Ella Berger, secrétaire
Mme Marianne Lempen. A Courtelary
même, Mme Marinette Magrini a été
nommée responsable de l'Office com-
munal de l'approvisionnement écono-

mique. Et enfin, le Conseil a délégué
M. Michel Walliser à l'assemblée des
délégués du Syndicat de l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle, M. Eric Tschan à l'assemblée
générale ordinaire de la Caisse d'Epar-
gne du district et MM. Paul-André
Mathys et Ernst Isler à l'inspection du
corps de sapeurs pompiers.

(Comm-cd)

Une étude sur la nécessité et les réper-
cussions d'une nouvelle route de jonction
entre la NI et la N5 dans la région du
Grand Marais devrait, à l'aide da diver-
ses variantes, démontrer les conséquen-
ces qu"aurait une telle construction sur
le budget des transports, l'économie,
l'aménagement du territoire, l'aménage-
ment local et régional, ainsi que l'agri-
culture et l'environnement dans cette
région. A cet effet, le Conseil-exécutif
bernois a accordé un crédit de 85.000
francs à un groupe de travail intercanto-
nal pour la réalisation de cette étude.
Les cantons de Fribourg et de Neuchâtel
participent aux frais dans les mêmes pro-
portions.

L'examen d'une nouvelle jonction
entre les deux routes nationales résulte
d'une initiative cantonale du canton de
Neuchâtel, qui demande que la voie de
communication Le Locle • Neuchâtel •
Berne soit intégrée dans le réseau des
routes nationales, (oid)

Etude sur une nouvelle route
entre la NI et la N5

LA NEUVEVILLE

Hier vers 14 h. 25, au lieu-dit Pou-
deille, un train routier qui circulait
de Bienne en direction de La Neuve-
ville a dérapé sur la chaussée mouil-
lée. H est entré en collision avec deux
véhicules qui venaient en sens
inverse. Une personne a été trans-
portée à l'hôpital à Bienne, deux per-
sonnes sont légèrement blessées. Les
trois véhicules sont hors d'usage et
les dégâts estimés à 60.000 francs.

Le trafic a été dévié jusqu'à 17 heu-
res. La police du lac était présente
sur les lieux pour récupérer les
hydrocarbures qui s'étaient écoulés.
Les premiers secours de La Neuve-
ville étaient également sur place.

Trois blessés



La Chaux-de-Fonds

| On cherche pour tout de suite ou
à convenir à louer ou à acheter

local commercial
de 30 à 80 m2

Ecrire sous chiffre 22-556891 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à RENAN

beaux appartements
confortables avec balcon 4V_ pièces
Fr. 380.-, SVi pièces Fr. 320.-,
téléphoner au 038/51 32 86.

06IJ0220

À LOUER

appartement 2V_ pièces
Rue Jaquet-Droz 58, confort, dès
le 1er avril ou date à convenir.
Loyer Fr. 441.— (charges compri-
ses).

appartement 2 pièces
Rue du Temple-Allemand 11, tout
confort, dès le 1er avril 1985 ou
date à convenir. Loyer Fr. 364.—
(charges comprises) .

appartement 2 pièces
Rue Jardinière 135, confort, dès
le 1er avril 1985 ou date à con-
venir. Loyer Fr. 413.— (charges
comprises) .

appartement 2 pièces
Rue de la Tuilerie 20, confort, dès
le 1 er avril 1985 ou date à con-
venir. Loyer Fr. 383.— (charges
comprises).

0 039/23 26 56
91-476

t

' N

==

i i 31
A LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues du
Nord, Combe-Grieurin, Progrès. 4699

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, douche, fourneau à mazout
relié à la citerne centrale, rues du Pro-
grès, Charrière. 4700

APPARTEMENTS
de 3 et 3Vi pièces, dans immeubles
rénovés au centre de la ville, sur l'ave-
nue Léopold-Robert, tout confort. 4701

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison
moderne à proximité du centre sportif
des Arêtes, balcon, cuisine agencée. 4702

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
ki t

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour cause de décès, à louer
quartier Bois-Noir

appartement 3 pièces
tout confort, tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 355.— charges comprises.

0 027/41 89 27 3945371

À LOUER

studio
rue de La Charrière 24. Tout
confort. Dès le 1er avril 1985.
Loyer Fr. 280.— (charges com-
prises), r

studio meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24. Tout
confort. Dès le 1er avril 1985.
Loyer Fr. 340.— (charges com-
prises).

0 039/23 26 56
91-475
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j_i A louer
pour date à convenir

appartement 3 pièces
dans quartier tranquille.

0 039/23 37 57
4803

A vendre de particulier

immeubles
locatifs

à Neuchâtel et environs.
Rendement environ 7%.

Ecrire sous chiffres 87-1238 à
ASSA, Annonces Suisses SA,

2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel de 4 appartements

à Saint-Martin

logement
de 6 Vz pièces

avec galerie, cheminée de salon, salle de
bains, WC-douche, cuisine agencée, 2
balcons, surface 183 m2, cave et 2 gale-
tas. Prix de vente: Fr. 395 000.— finan-
cement assuré. Location éventuelle:
Fr. 1350.— + charges.
Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00. 2.-33432

Pas d'erreur I
terrain à bâtir à partir de EJ

Fr 1.20 le m2 |
i Land Investments SA G

Ouest 1 - 2052 Fontainemelon M
! 0 038/53 16 93 87-«i E

A échanger à Saint-Aubin (NE)

magnifique
appartement de 120 m2
comprenant: 1 salon de 47 m2 avec 2 bal-
cons, 3 chambres à coucher, WC et salle de
bains séparés, cuisine agencée, grand garage,
Fr. 850.— par mois tout compris.
Contre similaire à La Chaux-de-Fonds.

0038/55 28 01 37.50031

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement duplex
6 pièces

2 salles d'eau. Financement assuré. Con-
ditions très favorables. Toutes les finitions
peuvent être choisies par l'acquéreur.

Renseignements: j? 038/33 14 90 ou
039/28 48 65. 3752

tf tmf êmmwt!^ '
LU PARTOUT... FHR TOUS !^gf

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER

locaux industriels
équipés

Surface: 600-1000 m2 maximum.
Utilisation: parc de machines automatiques
Charge au sol désirée: de 300 à 1000 kg par m2.
Situation: région Le Locle- La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-1175 à ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Dombresson

immeuble de 3 logements
de 4 pièces

Ecrire sous chiffre Q 28-33556
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer
Progrès 6

et
Industrie 46

GARAGES
0 038/25 23 73

87-30264

A louer au Locle

appartement
2 pièces
Fr. 320.— charges
comprises. Libre dès
le 1er avril ou date à
convenir.
0 039/31 12 40 ou
038/57 16 64.

A vendre

ferme
avec environ 1 hec-
tare de terrain. 8
pièces. Rénovée.
Possibilité tous com-
merces. A 7 km de
la frontière suisse.

0 0033/81/43 43 88.
4162

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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^̂ ur aS<Q. ELPIX P°rche 12.°°m2i
-Jlji\~Bï»y terrasse 8,85m2.

Vacances CODAPMC Résidence Vue panoramique
Repos CdrAOPiC Soleil inoubliable et inv

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
l | ¦ | ¦ 1erranee. Quai. de

Villa frs96690.- ss-a*
Terrain 1000 m2 valeur frs 22500- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stal. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement pariait!
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Partî ouvrier et populaire
41 Wr \J TT Unité socialiste

rm viiie
'"S", de La Chaux- de-

WC *"*
mise au concours
La Direction des Travaux Publics
de la ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

jardinier
pour le cimetière et Centre funéraire.

Exigences:
certificat fédéral de capacité
connaissance de la taille des
arbres

Classification:
selon barème de l'adminis-
tration communale.

Entrée en fonction:
1er juin 1985 ou à con-
venir.

La place mise au concours est ouverte
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Offres de services écrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, doivent
être adressés à la:

Direction des Travaux Publics, 18, rue
du Marché. 2300 La Chaux- de-Fonds.
jusqu'au 15 mars 1985.

_ï _̂ _̂i_^̂ ^^̂ ^̂ B̂BH_Ëj__M_H_H
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Dimanche 24 février Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.—

Promenade d'après-midi

PÂQUES 1985
Vendredi-Saint Départ: 8 heures
5 avril Fr. 29.-

ARBOIS
avec visite de cave facultative

Repas de midi libre - Carte d'identité

Dimanche 7 avril Départ: 8 heures
PÂQUES Fr. 58.-

Une journée formidable avec un excel-
lent repas de midi au bord du Léman.

Lundi 8 avril Départ: 13 h. 30
Fr. 37.-

Promenade avec un bon goûter servi
chaud 

Notre voyage de 4 jours
Fr. 565.— tout compris

ALASS10-CANNES-M0NAC0-GÊNES
P0RT0FIN0 Hôtels * * * *

Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

& 039/23 75 24 4254

Les abus des écoutes téléphoniques
Séance du Parlement jurassien

Pour une fois, Pierre Guéniat avait beau jeu, hier, devant le Parlement
jurassien. D'abord et c'est relativement rare, on acceptait une motion - sous
forme de postulat — du pop. Ensuite parce que Pierre Guéniat c'est fait un
malin plaisir de rappeler le ministre jurassien de la justice à ses bons souve-
nirs.

Pierre Boillat avait déclaré, lors de la modification du Code de procédure
pénale (décembre 1982), que des écoutes téléphoniques ne seraient pas ordon-
nées contre des «patriotes ni contre des gens qui seraient en parfaite sym-
biose avec le pouvoir ou ses détenants momentanés!» Ces assurances, le
ministre les avait faites alors que l'on introduisait dans le Code de procédure
pénale jurassien la possibilité d'étendre les écoutes téléphoniques à des tiers.
Or, on le sait, des membres du Groupe Bélier ont été mis sur écoute téléphoni-
que dans le cadre de l'enquête menée suite à la culbute du célèbre «Fritz» des
Rangiers. Dans une motion, Pierre Guéniat demandait purement et simple-
ment la suppression des écoutes téléphoniques de «tiers».

Il s'en est longuement expliqué. «La
vie a ébranlé les belles assurances»,
devait déclarer en préambule le député
pop. Pour Pierre Guéniat, l'enseigne-
ment est clair: les écoutes téléphoniques
de tiers ont été interprétées dans un sens
large et, cela démontre que le pop avait
eu raison de s'opposer à l'extension des
écoutes téléphoniques à des tiers. Et
Pierre Guéniat dans sa fougue de renché-
rir que les dispositions sur les écoutes
téléphoniques n'étaient nullement liées
aux dispositions fédérales, contrairement
à ce que le ministre Pierre Boillat avait
laissé croire à l'époque.

Et Pierre Guéniat de citer en conclu-
sion une citation récente du ministre
François Lâchât: «Les lois sont faites
pour ne pas entraver les volontés politi-
ques».

PIERRRE BOILLAT S'EXPLIQUE
Evidemment, le ministre Pierre Boil-

lat va répliquer. D fera à la tribune une
distinction entre l'cAffaire des Ran-
giers» et les écoutes téléphoniques.

Il dira d'abord qu'il n'a jamais dit que
les écoutes téléphoniques étendues à des
tiers étaient liées à des dispositions fédé-
rales. Les écoutes téléphoniques étaient-
elles justifiées dans le cadre de l'enquête
sur la culbute de «Fritz»? Le ministre
refusera évidemment de se prononcer sur
le fond. L'enquête n'est pas terminée.

Une commission d'experts déposera
prochainement son rapport sur la révi-
sion du Code de procédure pénale juras-
sien. Il eût été prématuré d'accepter une
motion très précise dans ses exigences
sans attendre les conclusions du rapport
du groupe d'experts, qui ira de toute
manière vers une meilleure protection de
l'individu. Raison pour laquelle, le Gou-
vernement jurassien accepte la motion
du député Pierre Guéniat sous forme de
postulat. De plus, le ministre s'est
demandé s'il ne serait pas utile de ren-
forcer les conditions dans lesquelles la
justice peut étendre les écoutes télépho-
niques à des tiers (crime, affaire très
grave pouvant entraîner un très lourd
préjudice, etc.), plutôt que de supprimer
un moyen d'investigation qui se révèle
très efficace dans le trafic de drogue
notamment. D'ailleurs tous les cantons
romands possèdent de telles dispositions.

De plus, ceux qui n'ont rien à se repro-
cher n'ont rien à craindre, puisque les
documents sont détruits immédiatement
et ne figurent pas au dossier.

Et c'est ensuite que le ministre Pierre
Boillat, évoquant l'affaire de la Senti-
nelle des Rangiers — mais sans le dire
expressément — va lancer cette phrase:

Le député popiste Pierre Guéniat
(Photo Impar-pve)

«Je ne saurais sans autre assimiler à des
patriotes ceux qui s'aventurent inconsi-
dérément dans la voie de l'illégalité».
Cette phrase est plus qu'ambiguë et
sujette à interprétation.

Autre déclaration importante du
ministre Pierre Boillat: «aucune plainte
n'a été déposée contre ceux qui ont
ordonné les écoutes téléphoniques...»

Roland Béguelin monte .alors à la tri-
bune pour due: que Léon Froidevaux,
Jean-Louis Wemli, Bernard Varrin,
Michel Gurry, Jean-Claude Montavon,
les ex-membres du Groupe Béliers en
fait, n'ont alors jamais été des patriotes,
si l'on interprète la phrase du ministre
Pierre Boillat. Pierre Boillat ne va pas
retirer sa phrase comme le lui demandait
Roland Béguelin mais va simplement là
répéter en insistant sur les mots: sans
autre, inconsidérablement.

En clair, comprenez: il y a actions et
illégalité, illégalité et illégalité. On peut
aussi interpréter la phrase de Pierre
Boillat comme un avertissement à
l'encontre du Groupe Bélier, entré dans
la clandestinité...

En tous cas, dans les coulisses, les dis-
cussions allaient bon train sur la notion
de «patriote» et les subtiles nuances du
ministre Pierre Boillat. Mais rien de bien
grave en fait, on plaisantait avant tout.
Bien qu'on risque de reparler de cette
phrase! Comme quoi la politique, c'est
avant tout une affaire de mots.

Au vote, la motion du pop a été accep-

tée sous forme de postulat par 36 voix (le
plr et un parti du pdc se sont abstenus).
LE PARLEMENT EN BREF

Les députés ont accepté deux motions
demandant des modifications des lois sur
le Tribunal des baux à loyer et le Conseil
de prud'hommes déposées par Jean-
Marie Ory. Modification qui visent à cla-
rifier notamment les modalités d'élec-
tion des membres de ces instances. Les
députés ont accepté une motion du plr,
sous forme de postulat, demandant au
gouvernement de prendre les mesures
utiles pour permettre aux infirmières du
canton de suivre les cours de formation
d'infirmières en santé publique; une
motion plr, sous forme de postulat,
demandant une amélioration de la liai-
son Mouvelier-Pleigne-Bourrignon.

P. Ve

CRT: rapport insatisfaisant
Réorganisation de l'Hôpital de Saignelégier

La CRT (Confédération romande
du travail), a pris connaissance avec
intérêt du rapport sur la réorganisa-
tion de l'Hôpital de Saignelégier. Si
le syndicat se réjouit qu'enfin les
autorités concernées se penchent sur
l'avenir de l'établissement, force lui
est de constater que le rapport en
question n'apporte pas de solution
satisfaisante à la situation actuelle,
indique la CRT dans un communi-
qué.

Il oppose deux formules, l'hôpital
ouvert à l'hôpital fermé, avec un à priori
sommaire sur la première solution. Cette
manière de voir enferme le débat et
exclut d'emblée toute autre alternative.

Le syndicat est conscient que le débat
ne pourra s'ouvrir que dans la mesure où
les responsables de l'hôpital, les mé-
decins et les politiciens rechercheront
ensemble des solutions réalistes et effica-
ces, tenant compte de l'avis des usagers
et du personnel.

Quelle que soit la formule choisie, les
points suivants doivent être pris en con-
sidération:

• Une collaboration franche et positi-
ve entre les médecins est indispensable.
Elle fait actuellement totalement défaut.
Plus elle sera mauvaise, plus la formule
qui en découlera sera coûteuse pour les
contribuables et les assurés.
• Le manque de crédibilité de l'hôpi-

tal face à la population régionale pro-
vient en bonne partie du manque de
prestations du service de chirurgie. Il est
essentiel, qu'en tous les cas, ce service
soit dirigé par un chirurgien. Cette con-
dition est absente du rapport.

• Le document traite avec désinvol-
ture la question de la maternité et de la
gynécologie. Ces services sont absolu-
ment indispensables à un hôpital de dis-
trict, leurs fonctionnements sont tribu-
taires de la présence suivie d'un gynéco-
logue - obstétricien aux Franches-Mon-
tagnes.

• La CRT renouvelle ses propositions
quant à la création de nouvelles presta-
tions ambulatoires, évitant les éternels
déplacements des patients hors du dis-
trict (physiothérapie, consultation de
pédiatrie, etc.).

• Les propositions concernant la re-
distribution des services du foyer vont à
contrecourant de toutes les tendances
actuelles. Elles divisent les patients en
fonction de leur degré de handicap, donc
les isolent en favorisant les déménage-
ments répétés. Ces propositions tou-
chent un domaine qui donne actuelle-
ment satisfaction. Elles sont inutiles et
malvenues.

• La CRT est l'unique partenaire syn-
dical dans ce débat. Depuis plusieurs
années elle s'inquiète de l'avenir de
l'hôpital et élabore des propositions
constructives. En conséquence, elle
revendique d'être membre de plein droit
de la Commission de restructuration qui
s'est elle-même nommée en toute inti-
mité.

Pour conclure, il convient de relever
qu'une meilleure exploitation de l'éta-
blissement, si elle entraînera des coûts
supplémentaires, occasionnera des recet-
tes justifiant les investissements consen-
tis. Et, plus important, elle remplira
pleinement sa mission envers la popula-
tion franc-montagnarde, (comm.)

7,25 millions d'excédent
Hôpital de Porrentruy

Les délégués des communes réunis au
sein du Syndicat de l'hôpital de Porren-
truy ont approuvé le budget de 1985 qui
prévoit un excédent de charges de 7,25
millions de francs pour 1985. A ce décou-
vert s'ajoutera le salaire d'un anesthé-
siste, non compris dans le budget, mais
dont l'engagement a été décidé.

Ce fut l'occasion pour M. Francis
Huguelet, chef du service de la santé de
présenter un exposé sur la gérontologie
dans le canton du Jura. On estime que le
district comtpera plus de 4600 personnes
de plus de 65 ans en l'an 2000. D faudra
environ 140 lits gériatriques, dont 68
sont déjà disponibles â Saint-Ursanne.
Avec les aménagements prévus à Miserez
et à Porrentruy, tous les lits manquants
seront à disposition. Il apparaît dès lors
inutile de constitue de nouveaux homes,
dans les villages d'Aile, Courtedoux,
Chevenez, Cornol, comme les projets en
ont été avancés.

Quant aux personnes moyennement
handicapées, les lits nécessaires sont dis-
ponibles. Pour les malades chroniques,
on évalue les besoins à 92 lits. Ils sont
couverts, il n'y a donc un manque que
pour les personnes médicalement indé-
pendantes, pour 70 lits. Tous les autres

projets sont inutilement coûteux, dira
M. Huguelet.

Enfin, il est prévu une prise en charge
gériatrique du malade, pour l'aider à
retrouver ses habitudes de vie, après un
séjour en milieu hospitalier. Des études
seront entreprises dns ce domaine, (vg)

FROIDEVAUX-SUR-SOUBEY

Hier vers 16 h. 15, un incendie s'est
propagé dans une remise où étaient
entreposés un tracteur et une 2 CV à
Froidevaux-sur-Soubey dans le dis-
trict des Franches-Montagnes. Les
dégâts ont été estimés à 15.000 francs
environ. Les causes sont inconnues
pour l'instant, Une enquête de police
est en cours.

Incendie d une remise

cela va
se passer

Conférence-débat
sur le campagnol

Pour mémoire, on rappelle que
la conférence-débat, organisée
par l'Association des naturalistes
francs-montagnards, a lieu ce
soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier.

Prendront notamment la parole,
MM. J.-P. Airoldi, professeur à l'Uni-
versité de Beme; Jean de Groote,
chef de l'Office phytosanitaire du
canton du Jura; Peter Anker, chi-
miste et inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires; Marcel Acker-
mann, maître agriculteur, (comm)

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangements. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au <& 039/26 56 73

1659

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

EXPOSITION
du jeune peintre animalier

LUC TORREGROSSA
jusqu'au 1er Mars 1985

2315

Dimanche 3 mars 1985
Salle des Rameaux de St-Imier

TIMOTHÉE L'INOUBLIABLE
par la Compagnie de la Marelle

Dans un village grec déchiré par la guerre
civile, un prêtre lutte pour la réconciliation.

Y parviendra-t-il ?
Entrée libre Organisation APP

Jeune
homme
étranger, 38 ans
rencontrerait jeune
femme en vue
mariage.
Ecrire sous chiffre
JK 4707 au bureau
de L'Impartial.

Le
propriétaire
de la voiture tou-
chée au parking de
ski Chapeau-Râblé
est prié de télépho-
ner au
039/23 88 36.

4745

Dans une motion, le député
libéral-radical Hubert Bouille
(Les Bois) demandait que l'Etat
octroie des subsides aux appren-
tis jurassiens qui fréquentent une
école très éloignée du canton,
subsides pour alléger les frais de
déplacement et de repas pour des
apprentis qui ne peuvent toucher
des bourses de formation. Car un
certain nombre d'apprentis juras-
siens ne peuvent pas suivre une
école dans le canton et doivent
donc se déplacer. Comparés à
ceux qui peuvent rester dans le
canton, ils subissent une inégalité
dé fait.

Le gouvernement s'est opposé à
cette motion, estimant que l'aide
aux apprentis est réglée par les
bourses de formation, qui sont
octroyées selon certains critères
de revenus et de fortune. D a
estimé que les bourses rétablis-
sent une certaine égalité entre les
apprentis provenant de milieux
modestes et ceux provenant de
milieux aisés. Octroyer des sub-
sides à des apprentis non-bour-
siers aurait pour gros désavan-
tage de créer en plus une inégalité
avec les étudiants non-boursiers ,
non concernés par la motion.1

Hubert Bouille regrettera que
l'on rejette purement et simple-
ment sa motion, alors que l'on
aurait pu l'étudier dans le cadre
de la révision de la loi sur la for-
mation professionnelle. Au vote,
la motion sera rejetée par 33 voix
contre 17 (plr). (pve)

Les apprentis
et leurs frais
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_¦_ AVIS MORTUAIRES __¦
VILLERET Que fa volonté soit faite.

Mathieu 26.42

Monsieur et Madame Edgar Boillat-Jolissaint et leur fille Christine;
Monsieur et Madame Raymond Boillat-Boder et leurs enfants Chantai et

Laurent;
Monsieur et Madame André Boillat-Aeberhard, à Renan;
Madame Marguerite Boillat-Breguet, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BOILLAT
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 84e année.

VILLERET, le 20 février 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu le samedi 23 février à 10 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital de district de
Courtelary (cep 23-1105).

L'urne sera déposée à son domicile, rue des Longines, à Villeret.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4988

_¦ REMERCIEMENT ÏÏM
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE GUENOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Février 1985. 4924

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE JUMBO LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur fidèle et dévoué employé

Monsieur

Jean UHLMANN
4953

MORTEAU !

Monsieur Louis Boillod-Cerneux et son fils Joël;
Madame Marthe Faivre;
Madame Berthe Boillod-Cerneux;
Les familles Boillod-Cerneux, Faivre;
David Boillod-Fivaz-Gachet ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rolande BOILLOD-CERNEUX
née FAIVRE

survenu le 19 février 1985, dans sa 41e année.

Les obsèques civiles auront lieu samedi 23 février à 14 h. 30, au
cimetière de Morteau.

Ni fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 499s

VANCOUVER / CANADA

La famille et les amis de

Madame

Nadia HUSSEIN
née CONTE

font part de son décès survenu dans sa 32e année, après une longue
maladie supportée avec courage. ;

VANCOUVER-CANADA, le 20 février 1985.

Domicile de la famille: M. Fiorenzo Conte
rue du Puits 16,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4970
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Assemblée de la Fédération neuchâteloise de la race
tachetée rouge et blanche aux Geneveys-sur-Coffrane

La Fédération cantonale de la race tachetée rouge et blanche s'est réunie en
assemblée générale hier après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane où la salle de
l'Hôtel des Communes avait bien de la peine à contenir les nombreux mem-
bres du syndicats présidé par M. Jean-Claude Kipfer de Malvilliers. On notait
entre autres, la présence de MM. Jacques Béguin, chef du Département canto-
nal de l'agriculture, Jean Gabus de l'Office du bétail et Roger Ummel, prési-
dent de la Chambre cantonale d'agriculture, ainsi que de représentants des
instances fédérales. L'assemblée a décidé de reconduire le concours centra-
lisé des taureaux aux Ponts-de-Martel et a appuyé une motion visant à main-

tenir le statu quo dans le droit à procéder à des inséminations artificielles.

A la table présidentielle on reconnaît, à droite du président Kipfer (debout),
MM. Jean Gabus et Jacques Béguin, (Photo Schneider)

Le président Kipfer dans son rapport
annuel a rappelé les grands événements
de l'année 1984 avec le centenaire de la
Société d'agriculture du district du Locle
et l'anniversaire de la Fédération laitière
du Quartier. Il a aussi évoqué le lanci-
nant problème de l'importation de
semences étrangères et le fait que 83,4%
du cheptel neuchâtelois a été inséminé
artificiellement l'an passé, ce qui consti-
tue un record. Cette année, outre divers
anniversaires, la Fédération cantonale
participera au Comptoir suisse à Lau-
sanne en y présentant un lot de vaches.
Toutes ces manifestations pourront être
organisées sans trop de soucis financiers
puisque l'exercice passé boucle avec un
bénéfice de plus de 2800 francs et un
actif de 30.000 francs, grâce à une sub-
vention fédérale...

ÉLIMINATION : DANS L'ORDRE
Au nom de l'Office du bétail, M. Jean

Gabus a donné un aperçu statistique du
travail accompli par l'office avec une
augmentation du nombre d'expertises:
5142 contre 4375 en 1983, et des marchés

d'élimination en pleine croissance aussi
avec 2013 bêtes éliminées ce qui consti-
tue un record sans précédent. Les sub-
sides ont du reste augmenté de quelque
63% en cinq ans pour atteindre en
moyenne 704 francs par pièce!

Une seule ombre au tableau, les éle-
veurs faussent eux-mêmes la valeur des
quatre places de marché d'élimination
utilisées dans le canton en apportant
leur bétail où il leur semble faire de meil-
leures affaires. Ce phénomène provoque
inévitablement des déséquilibres car cer-
tains marchés sont beaucoup trop
encombrés et d'autres ridiculement fai-
bles. D faudrait équilibrer l'offre de
bétail sur tous les marchés, se limiter au
maximum à 120 bêtes, afin de stabiliser
les prix et les effectifs.

Il y a globalement trop de bêtes sur le
marché mais la qualité n'est pas toujours
la même en fonction de la saison de pré-
sentation du bétail à l'élimination. On
pourrait éventuellement penser à fixer
les quatre marchés de printemps en
février pour éviter des différences de

poids du bétail au printemps par rapport
aux marchés d'automne.

CONCOURS
AUX PONTS-DE-MARTEL

M. Kipfer dans son rapport présiden-
tiel a aussi évoqué les flottements enre-
gistrés lors de l'organisation du premier
concours centralisé de taureaux aux
Ponts-de-Martel et a alors demandé
l'avis des éleveurs quant à une éventuelle
renonciation à ce concours au profit
d'une évaluation «à domicile» par les
experts vu le nombre restreint de sujets
(environ 108). M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat, s'est prononcé en faveur
du maintien de ce concours dont les
insuffisances de la première édition pou-
vaient sans doute être corrigées. C'est
surtout la nature du sol qui était en
cause et l'indiscipline des éleveurs...

M. Monteleone, professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, a
appuyé les propos de M. Béguin souli-
gnant, lui, l'intérêt zootechnique de tels
concours. M. Gabus a surenchérit en
démontrant qu'il était utopique par con-
tre de vouloir faire en même temps un
marché d'élimination des taureaux.
Finalement au vote, les éleveurs ont
accepté de reconduire l'expérience non
sans que les délégués de La Chaux-de-
Fonds aient proposé de faire ce concours
chez eux en l'absence de toutes garanties
de réfection du terrain par les autorités
communales des Ponts-de-Martel.

INSÉMINATION
Sous l'impulsion du Syndicat de La

Chaux-du-Milieu, une motion proposant
le statu quo entre les services affectés
par les inséminateurs officiels du Centre
de Pierre-à-Bot et ce même travail prati-
qué par des vétérinaires privés voulant
étendre leurs droits en la matière, a été
résolument et unanimement acceptée
par l'assemblée à la plus grande joie de
M. J. Chavaz, représentant la Fédéra-
tion suisse pour l'insémination artifi-
cielle. .,' ;

Ont encore pris la parole M. R.
Brandt, de la Fédération suisse'de la
race tchetée, qui a exorté les éleveurs à
pratiquer un travail de sélection intran-
sigeant afin de conserver le remarquable
état du cheptel puis M. Ummel qui a
souligné les effets de l'introdduction du
contingentement laitier dans le canton
avec le fort accroissement de la produc-
tion laitière indigène, ainsi que M.
Béguin qui lui a fait un tour d'horizon de
l'évolution technique de l'agriculture
suisse au cours des 16 ans de son mandat
comme chef du Département de l'agri-
culture.

La production laitière a pu être aug-
mentée que grâce à une modification
fondamentale de l'élevage, des critères et
méthodes de sélection ainsi que par la
généralisation de l'insémination artifi-
cielle. On sait que le lait représente en
moyenne un tiers du revenu d'un agricul-
teur et qu'il faut lui garantir ce dernier.
Avec le contingentement laitier l'idéal
serait de pouvoir diversifier la produc-
tion mais ce n'est pas si évident en
région de montagnes, alors l'éleveur
devra plutôt chercher à améliorer la qua-
lité de viande de son bétail pour au
moins toucher un maximum dans les
marchés d'éliminations. Etant entendu
qu'aujourd'hui il y a des difficultés à
écouler le bétail de vente.

Mais cette dernière démarche est
pourtant encouragée au niveau fédéral
puisque les subventions allouées sont en
augmentation, ces subsides étant à 80%
à la charge de la Confédération, grâce au
revenu de ses taxes à l'importation de
denrées fourragères, et à 20% par le can-
ton au moyen des recettes générales.

A noter que MM. Jacques Béguin et
Walther Hadorn, président de la com-
mission d'experts sortant, ont été nom-
més membres d'honneur de la fédéra-
tion. ' M. S.

Elevage neuchâtelois : la corne d'abondance...

Le Doubs luit comme un vaste miroir

(Photo Impur - Perrin)

Le Doubs luit comme un vaste miroir.
Etincellante, presque parfaitement
plate, la très vaste surface glacée
s'étend de Villers-le-Lac jusqu'à l'Hôtel
du Saut-du-Doubs, et confère un aspect
féerique aux bassins et méandres du
Doubs.

A y regarder de plus près, la glace
encore presque totalement vierge, est à
peine cisaillée par les coups de patin de
quelques audacieux partis en quelque
sorte en reconnaissance pour tester la
glace. Dans ce cadre grandiose, quel-
ques-uns sont arrivés sans encombre,
mercredi en fin de journée déjà, jusqu'à
l'Hôtel du Saut-du-Doubs. Hier jeudi
d'autres ont à nouveau patiné sur la
rivirre frontière qu'ils ont descendu
sur plusieurs kilomètres.

A l'exception d'un court week-end l'an
dernier, il y a sans doute bien longtemps
que le Doubs n'a été aussi superbement
gelé. En apparence du moins, puisqu'à dis-
tance on pourrait croire que la glace n'est
que de l'eau parfaitement calme.

La couche semble suffisante puisque
depuis plusieurs jours la température, au
bord de l'eau, est descendue chaque matin
aux environs de moins 15 degrés.

Aucun de ces premiers hardis patineurs
n'a en tout cas connu de mauvaises surpri-
ses sous la forme d'un bain forcé. Bien
qu'ils aient eu la sagesse de passer à l'écart
d'endroits visiblement encore peu sûrs tels
que les environs du Rocher de l'Echo.
L'épaisseur de la glace semble plus impor-
tante aux abords de la rive helvétique où

l'ombre s'avance plus longtemps dans la
journée.

Sera-t-elle suffisamment résistante si des
milliers de personnes envahissent samedi et
dimanche la plus grande patinoire naturelle
de Suisse? Normalement oui, si les tempé-
ratures matinales de ces prochains jours
restent aussi basses, augmentant du même
coup la hauteur de la glace, donc sa résis-
tance.

Bien que du côté de la commune on
affirme que «lorsqu'il gèle de bise ce n'est
pas très bon», un Brenassier, visiblement
septuagénaire, qui avait gaillardement
chaussé ses patins affirmait que la glace
était assez solide. «Mais ne faites pas de
publicité», a-t-il ajouté, un peu comme si de
manière égoïste il voulait se réserver
l'incroyable plaisir d'évoluer seul - comme
c'était le cas hier après-midi - en toute plé-
nitude et dans le silence à peine rompu par
le crissement de ses lames au milieu de cet
incroyable décor.

Rappelons néanmoins que les patineurs,
qui s'élancent sous leur propre responsabi-
lité, doivent rester prudents et qu'en cas
d'accident personne ne peut être mis en
cause. La présente information ne consti-
tuant d'ailleurs naturellement pas - comme
certains ont parfois pu le croire faussement
- une garantie de solidité de la glace, (jcp)

Parti du travail: un oui et trois non

VOTATIONS FÉDÉRALES
9 et 10 mars 1985

Le Bureau politique du Parti du tra-
vail - pop a examiné les différentes ques-
tions fédérales qui seront soumises au
peuple le 10 mars.

Il invite les citoyens et les citoyennes:
à voter oui à l'initiative «pour une

extension des vacances payées», qui
répond à la fois à un droit et à une néces-
sité, la Suisse étant le pays industrialisé
où la durée du travail est la plus longue,
avec le Japon.

à voter trois fois non aux arrêtés fédé-
raux prévoyant la suppression de sub-
ventions fédérales dans les domaines de
la santé publique, de l'instruction pri-
maire, de la formation. Le Parti du tra-

vail s'oppose en cela à la politique en
cours, qui, sous prétexte d'une nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, consiste, pour
l'essentiel, à transférer aux cantons des
charges financières assumées actuelle-
ment par la Confédération.

La suppression des subsides à la for-
mation (70 millions de francs par année)
serait particulièrement grave, car elle
menace sérieusement les allocations pour
étudiants et apprentis.

Le Parti du travail souligne encore le
fait que les trois arrêtés en question
seront suivis par nombre d'autres de
même portée. (Comm)
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cela va
se passer

Marche à ski ce week-end
aux Bayards

La marche à ski des Bayards se
déroulera samedi et dimanche,
dès 9 h- sur une piste de 12 km.
tracée entre l'ancienne chapelle
et Le Cernil.

Voilà pour la balade à ski. Toute
autre chose samedi avec la course
chronométrée, ouverte aux popu-
laires et aux licenciés.

Le départ sera donné dans les
parages de la chapelle. La boucle fait
15 km. (jjc)

Gym et disco à Môtiers
La SFG Môtiers organise ses

soirées annuelles vendredi 22 et
samedi 23 février, à 20 h., à la salle
des conférences. Ballets et autres
exercices gymniques sont au pro-
gramme.

Le vendredi, Sonolight mènera
le bal disco entre 13 h. et 3 h. du
matin. Musique plus calme le lende-
main avec l'accordéoniste Jean-
Louis Franel qui animera la soirée
familière d'après spectacle. (Imp)

Fanfare et bal à Noiraigue
La fanfare L'Espérance, de Noi-

raigue, donnera un concert à la
salle des spectacles samedi 23
février, à 20 h. C'est Silvio Giani qui
dirigera le corps de musique.
L'ensemble de cuivres Sixtonic parti-
cipera à cette soirée. Dès 23 h., les
quatre musiciens de l'orchestre «The
Rebels» mèneront le bal. (Imp)

Soirée scout à Fontainemelon
Le groupe scout «Durandal»

présentera sa traditionnelle soi-
rée samedi 23 février à 20 h. 25, à
la salle de fête de Fontainemelon.

Un programme divertissant a été
préparé et les fonds récoltés permet-
tront de financer les camps d'été que
la troupe organise chaque année.

(Imp)
Relais à l'américaine
aux Bugnenets

Dans le cadre de la «Bugnanima-
tion» , la traditionnelle fête du ski
des Bugnenets se déroulera
samedi 23 février. Il s'agit d'une
série d'animations populaires ouver

tes à tous et qui ont pour dénomina-
teur commun la pratique du ski sans
mettre forcément en évidence la
notion de performance sportive, mais
bien celle de plaisir et de délasse-
ment.

Un relais à l'américaine se
déroulera à 14 bu, aux abords du
téléski des Bugnenets, cette
épreuve tracée sur une boucle de 500
mètres consiste en un relais à bien
plaire entre deux coureurs qui
devront parcourir au total une dis-
tance de 10 km.. Les inscriptions se
feront à la buvette du téléski dès 13
h. 30. Cette épreuve est assez specta-
culaire dans la mesure où l'on peut
assister au déroulement de toute la
course. Des prix, dont deux montres,
seront distribués par tirage au sort
parmi les équipes classées à la fin du
concours. Une idée originale qui mon-
tre bien quel est l'esprit des skieurs
de fond qui participent à cette ani-
mation. (Imp)

Soirée des gymnastes
de Cernier

La soirée annuelle des gymnas-
tes de Cernier se déroulera
samedi 23 février à la halle de
gymnastique à 20 h. 15. la société a
programmé deux animations dont
une fête gymnique et des démonstra-
tions ainsi qu'un grand tableau
vivant intitulé les «Quatre saisons».
En fin de soirée le bal sera conduit
par l'orchestre «Les Galériens».

(Imp)
Concert classique
à Chézard-Saint-Martin

Un concert de musique classi-
que sera donné dimanche 24
février au temple de Chézard-
Saint-Martin à 17 ĥ  

par de jeunes
musiciens du Vallon. Au programme,
des œuvres de Bach, Haendel, Cheru-
bini, Franck, Gounod et Vierdank.
L'entrée est libre et la collecte qui
suivra cette fin de journée musicale
sera entièrement attribuée à l'Ecole
Steiner de La Jonchère. ( Imp)

cela va
se passer

«Au Cellier de Marianne» :
concert de musique baroque

Valérie Winteler, professeur de
flûte au Conservatoire; Pierre-
Laurent Haesler, organiste au
Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds, et claveciniste; Corinne
von Allmen, flûte à bec; Alicia
Garcia, soprano; Jan de Winne,
flûte à bec; Marc von Scheewigck,
joueront samedi 23 février à 17
heures, sous la voûte séculaire du
«Cellier de Marianne».

Au programme des oeuvres de
l'époque baroque, sonate en trio, en
quintette, cantates pour soprano et
instruments, sonates pour clavecin,
de Schultze, Marini, Scarlatti ,
Graun, Petz, Fasch. Des composi-
teurs et des instrumentistes très
représentatifs de ce style. (DdC)

Jazz dimanche
Dimanche 24 février prochain à

18 heures, «La Grange» accueil-
lera le Trio Viredaz-Léandre-
Mûller. Ce concert aura lieu au pre-
mier étage du Café de la Poste, rue
Daniel-JeanRichard 3.

Benoît Viredaz, tuba, Joëlle Léan-
dre, contrebasse et voix et Gunter
Muller, percussion: «La rencontre
impromptue de trois musiciens ten-
tant l'aventure de la communication
sans fard et sans concession, avec une
lucidité et un humour aiguisés par
l'urgence du moment.» (Imp)

Soirée de la SFG Les Brenets
C'est samedi 23 février, à 20 h. 30

à la halle de gymnastique des
Brenets que les diverses sections de
la société de gymnastique se produi-
ront devant le public qui ne man-
quera pas d'affluer à cette soirée.

Chaque groupe a mis au point un
numéro attractif afin de proposer un
programme varié et divertissant.

Dès 23 heures, le bal sera con-
duit par l'orchestre «Les Déci-
bels», (dn)

Michel Buhler à Morteau
Samedi 23 février dans la salle

audiovisuelle du collège de Mor-
teau, à 20 h. 45, l'auteur-composi-
teur-interprète Michel Buhler
sera l'hôte de la Maison de la jeu-
nesse et de la culture du lieu.

A l'occasion de ce récital , le chan-
teur vaudois va apprivoiser les gens
avec des textes francs et accessibles,
traitant le plus souvent de voyages,
d'amitié et de rencontres.

Chanteur engagé il dira aussi sans
complaisance quelques réalités suis-
ses à nos voisins français, (p)
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La Chaux-de-Fonds
• Le trésor de la Sierra Madré
De John Huston. Voir ci-contre.
(abc, sa, 20 h. 30, di, 16 h.).
• Cotton-Club
Le dernier-né de Francis Ford Cop-
pola. Voir ci-contre. (Corso, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et
20 h. 45).
• Les compères
Voir ci-contre. (Corso, sa et di,
17 h.).
• Sheena reine de la jungle
Après l'homme-singe, la femme-
liane... (Eden, ve, lu et ma, 20 h. 45,
sa, di et me, 15 h. et 20 h. 45).
• Dark Crystal
Voir ci-contre. (Eden, sa et di, 17 h.
30).
• Sauvages et chaudes
Des fraises ? Des baies des bois ?
Mais non, voyons...: des fruits de
chair destinés à un public de consom-
mateurs avertis ! (Eden, ve et sa, 23
h. 30, lu, ma et me, 18 h. 30).
• Ça n'arrive qu'à moi
Eh , 0111, on croit toujours que ça
n'arrive qu'aux autres... (Plaza, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et
20 h. 45).
• 20.000 lieues sous les mers
Jules Verne sur grand écran. (Scala,
ve, lu et ma, 20 h. 45, sa et me, 15 h.
et 2b h. 45).
• Et vogue le navire...
De Federico Fellini. Voir ci-contre.
(Scala, sa et di, 17 h. 30).

Le Locle
• Le retour de l'inspecteur Harry
Tremblez pauvres mortels, Clint
Eastwood est de retour, arme dévas-
tatrice en main ! (Casino, ve, sa et di,
20 h. 30).

Tramelan
• Le vol du Sphinx
Avec Miou-Miou et Alain Souchon,
dans un film au goût de l'aventure.
(Cosmos, ve et di, 20 h. 15).
• La fille en rouge
Amateurs de comédie, ceci vous con-
cerne ! (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Saint-Imier
• Hôtel New Hampshire
A voir. (Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).
• Viva la vie
Ça, on peut le dire ! (Lux, sa et di, 20
h. 45).

Les Breuleux
• «Souvenirs , souvenirs»
Que ne ferait-on sans eux... Avec
Gabrielle Lazure, Claude Brasseur,
Philippe Noiret, Marlène Jobert et
Annie Girardot. (Lux, ve et sa, 20 h.
30, di, 17 h.).

Le Noirmont
• L'homme qui en savait trop
D'Alfred Hitchcock. Le plus long sus-
pense musical de l'histoire du cinéma.
(Ve et di, 20 h. 30, sa, 23 h.).
• Fenêtre sur cour
Parfois gênant de lorgner ce qui se
passe chez ses voisins, lorsqu'on a une
jambe dans le plâtre. Gênant surtout,
de voir certaines choses... (Ve, 23 h.,
sa, 20 h. 45).

Delémont
• Marche à l'ombre
Sur les longues distances, c'est préfé-
rable ! (Ve, sa, di et lu, 20 h. 30).
• Greystoke, la légende de Tar-
zan
Un film qui relègue l'épopée Johnny
Weissmuller au rang de mythe ciné-
matographique gentil. Car ce film
n'est pas gentil. A voir. (La Grange,
ve, lu, ma et me, 20 h. 30, sa, 19 h. 30
et 21 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).

Bévilard
• Top secret
Le film, malgré son titre est public !
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di aussi 15
h. 30).

Tavannes
• Le vol du Sphinx
Voir sous Tramelan, quelques centi-
mètres plus haut. (Royal, ve et sa, 20
h. 15, di, 15 h. et 20 h. 15).

Moutier
• Séance nocturne
Inutile de donner un titre, ils ne sont
dans ces cas-là qu'alibi pour un con-
tenu à chaque fois identique... (Rex,
ve et sa, 23 h.).
• Seconde chance
Il faut en avoir deux dans la vie,
sinon ce n'est pas juste ! (Rex, ve et
di, 20 h. 30).
• L'état des choses
Ma fi, il est c'qu'il est ! (Rex, lu, &) h.
30)

dans tes cinémas
de laj ĝionCotton-Club de Francis Ford Coppola

Ceux qui n'aiment pas Coppola et ses films, ou qui
détestent «Cotton-Club» ont largement profité de
l'occasion pour ironiser sur le coût du film, 50 millions
de dollars, évoquer la mégalomanie de Coppola, insis-
ter sur les multiples versions du scénario, y compris
des changements effectués durant le tournage. D con-
vient toutefois de signaler que Coppola a pris un train
en marche, ou plutôt bloqué par un texte jugé insatis-
faisant et un financement difficile. Mais mieux vaut
faire le vide, oublier tous ces incidents et essayer de
voir le film d'un regard «innocent».

Coppola, comme dans la majorité de ses films, met
en scène une ou des familles — rappelons- nous les
Corleone du «Parrain». Ici, deux apparaissent, Dixie
Dwyer (Richard Gère), musicien, et son frère, qui
commettra un inutile meurtre d'enfants, et surtout
les Williams, avec Sandman (Gregory Hines), dan-
seur de claquettes, qui forme avec son frère un duo
rompu ensuite par le succès du premier, et leur
famille qui vit à Harlem, pauvrement bien entendu.
Et comme toujours, Coppola qui n'oublie pas ses
ascendances italiennes, la famille, c'est le clan, y
compris au générique du film où l'on voit apparaître
un Marc Coppola dans un petit rôle.

Ainsi le film s'articule surtout sur deux couples
liés à chaque famille, Dwyer et Vera Cicero (Diane
Lane), maltresse d'un bootlegger, Dutsch (James
Remar) qui voue une solide amitié à Dwyer qui lui a

sauvé la vie, arriviste, cynique et belle qui oscille
entre sa propre réussite et l'amour de et pour le
musicien d'une part, Sandman et une danseuse, Lila
Rose Oliver (Lonette McKee), une Noire à la peau si
laiteuse que nombreux sont ceux qui la prennent
pour Blanche, ce couple Sandman/Lila apparaissant
alors comme une provocation au racisme, un défi
aux «bonnes» moeurs de la société blanche de l'autre.

Ceci pour les personnages. Mais le film s'articule
aussi sur l'histoire du Cotton-Club, une boite de jazz
sise à Harlem, où se produisaient de nombreux musi-
ciens noirs (Duke Ellington, Cab Calloway en tète,
avec son humour verbal un peu dadaïste), à la fin des
années 20 et au début des 30. Ainsi «Cotton-Club»
est-il aussi une sorte de reconstitution d'une période
de l'histoire du jazz. Mais ce n'est pas tout: person-
nages et musique sont inscrits dans la société de
l'époque, celle de la prohibition avec ses trafiquants,
la prise en mains de New York par la Maffia du
crime et du jeu, du plaisir et de la prostitution, et
plus discrètement l'ambiance de la crise économique
qui allait éclater. Au Cotton-Club, où se côtoient
donc les interprètes (mais un musicien noir n'aurait
d'abord pas pu y entrer comme spectateur), des poli-
ticiens, les danseuses, des truands petits et surtout
grands, des tueurs, des artistes (on y voit Charlie
Chaplin, que l'on peut trouver peu crédible par

l'image que l'on se fait de lui, mais qui est peut-être
plus «documentaire» qu'il n'y parait), en un melting-
pot forcément très américain.

Rien d'étonnant dès lors que tout cela donne par
instants l'impression de partir un peu dans toutes les
directions, sur fond de jazz souvent en situation (on
entend ce que l'on voit jouer, ou les airs qui entraî-
nent les danseuses), mais aussi en accompagnement
d'ambiance, rarement illustratif.

La synthèse réussie vient de la mise en scène de
Coppola qui ose constamment inventer des formes,
associer des idées, manipuler ses couleurs, fort de
ses récentes expériences de «Coup de cœur» et
«Rusty James», et du montage qui remet de l'ordre
dans les multiples branches du récit, la partie la plus
étonnante, véritable morceau d'anthologie , interve-
nant à la fin du film avec trois actions simultanées,
une danse de claquettes sur scène, la préparation et
la réalisation d'un meurtre, l'aboutissement presque
onirique d'une rencontre amoureuse.

Les éclats de violence sont assez nombreux. Le sang
qui gicle arrose un plafond, glisse le long d'un luxueux
lustre. Une goutte s'en détache et tombe sur la joue de
Vera, un exemple parmi d'autres du «bonheur» de la
mise en scène de Coppola. _. , ,  ,Freddy Landry

Le trésor de la Sierra Madré de John Huston
John Huston, 78 ans, vient de recevoir à New York un

important prix, celui dédié à D.W. Griffith. Malade, il n'a
pu se rendre à une cérémonie à peine moins importante
que celle de la remise des Oscars. Avec son plus récent
f i l m, «Au-dessous du volcan», Huston faisait preuve d'une
réjouissante jeunesse d'esprit, en toute sérénité.

Son oeuvre aura d'abord provoqué de multiples admi-
rations, puis des réserves importantes (sommet peut-être
atteint avec les «Racines du del») pour retrouver depuis
«Les Misfits» l'adhésion du public et de la critique.

Ancien boxeur professionnel, Huston est venu au
cinéma un p e u  grâce à son p è r e, l'acteur Walter Huston,
auquel il doit peut-être aussi le goût du jeu... comme inter-
prète, et qui sait, celui du wisky. Mais il se pourrait
qu'une oeuvre d'abord placée sous le signe de la validité
de l'effort contrecarré p a r  la fatalité de l'échec soit, certes
aussi cela, mais plus encore et pourquoi pas, surtout dans
la dernière phase, joie de vivre, gourmandise, plaisirs
simples, foi en l'homme sans mysticisme ni religiosité.

Peut-être convient-il de reprendre ses anciens fi lms
dans cette optique nouvelle, sans forcément tout remettre
à zéro.

Du Trésor de la Sierra Madré, cette histoire d'aventu-
riers qui veulent conquérir de l'or, s'entredéchirent et
voient finalement la poudre répandue dans le vent, reste
d'abord en mémoire pour l'échec final et l'interprétation

d'Humphrey Bogart, qui fut  un acteur-fétiche d'Huston. Il
se pourrait que le personnage interprété par le père du
cinéaste, Walter Huston, ami des Indiens, empreint d'une
profonde sagesse, soit aussi important que les aventu-
riers. Et l'or qui s'envole, échec ironique, c'est aussi une
allégorie, le refus d'une civilisation fondée seulement sur
le succès par la possession de la richesse... fyly

Berlin 85:
à la recherche de
films événements

«Le livre de Marie», un f i lm iTA.-M. Miéville

L'édition 85 de ce festival ressemble comme un
gant à ceux de Cannes et de Venise de l'an dernier,
pas de films événements qui provoquent l'émotion
tournés par des auteurs nouvaux qui seront les
Bergman, Fellini ou Fassbinder de demain.

La sélection aussi bien du forum que du grand
festival présente une série de films de qualité, mais
rien de génial pour l'instant. A ce titre, le dernier
film de R. Benton est symbolique d'un style et
d'un genre qui se veut proche de la société et des
problèmes des gens mais qui sombre dans la carica-
ture. «La Saison du Cœur» se veut portant un
reflet typique de l'Amérique profonde des années
trente. Le film est construit autour de S. Fields qui
fait un prodigieux numéro d'acteur, mais l'ensem-
ble est détruit par une fin totalement irréaliste.

Au contraire «La Femme de l'Hôtel» de la Cana-
dienne Lea Pool est très poignant et proche de la
vie. Deux histoires se croisent: celle d'une cinéaste
qui tourne son film et qui croise au hasard une
femme qui vit profondément une histoire qui
s'apparente à celle qu'elle tourne. Oeuvre très
humaine, faite avec beaucoup de délicatesse et de
doigté, cette œuvre marque un retour du cinéma
canadien francophone sur la scène internationale,
et dans un genre proche des préoccupations du
moment. Notons encore que Lea Pool est née en
Suisse, qu'elle vit depuis 1975 au Canada.

DE TURQUIE, QUELQUES SURPRISES
Malgré une dictature militaire très sévère, quel-

ques cinéastes turcs continuent de travailler dans
le payé ou en exil. Serif Goren qui avait écrit Yol
(tourné par Y. Guney) nous fait entrer avec «La
Fuite» dans une prison de femmes. Les politiques
sont évidemment mélangées avec les prisonnières
de droit commun et Ayse, l'héroïne de notre his-
toire, va être condamnée pour avoir tué son amant
qui refusait de l'épouser malgré leurs deux enfants.
Nous découvrons donc cet univers très particulier
qui ne débouche que vers l'espoir d'une hypothéti-
que fuite.

«Le lutteur», de l'auteur de Suru / Le Troupeau
2, Okten, vainqueur du Festival de Locarno 78, est
aussi intéressant car il nous transporte à la campa-
gne où d'autres mœurs et d'autres coutumes
régnent encore. Ces films sans racines sociales sont
évidemment à la limite de ce qui est autorisé
actuellement dans ce pays où toutes idées progres-
sistes sont bannies.

Bonne surprise avec «Les Portes du Labyrinthe»
(After Darkness) première œuvre de D. Othenin-
Girard et S. Guerraz. Ces jeunes cinéastes ont
réussi ce premier film, ceci certainement grâce à la
collaboration de John Hurt qui fait un travail
exceptionnel. U joue le rôle d'un professeur
d'anthropologie qui décide d'interrompre ses
recherches pour s'occuper de son frère schizo-
phrène profond. Celui-ci n'arrive pas à surmonter
la mort de son frère jumeau Jan.

Laurence a tenté plusieurs fois de se suicider,
mais le travail de réhabilitation du professeur est
perturbé par la démarche d'un étudiant qui envi-
sage la rééducation d'une autre manière. Othenin-
Girard réussit à recréer une ambiance très particu-
lière qui donne un ton à ce film, même s'il y a quel-
ques scories de ci de là. Oeuvre originale qui
devrait trouver son public.

A mi-chemin du Festival, on attend donc encore
le grand frisson, mais quelques films de la seconde
partie pourraient bien constituer les surprises que
nous attendons.

De Berlin: Jean-Pierre Brassard

Coucou, «Amadeus», où es-tu ? Toujours pas là?
Dommage. Alors il faut prendre patience. Voici une
salve de reprises de films récents, certes présentés
en 5 à 7, pendant quelques jours, si bien que les ama-
teurs vont se sentir délicieusement partagés, en
trois.

A tout seigneur, tout honneur: Fellini fait voguer
le navire de ses fantasmes (sortie à Paris en janvier
84, chez nous en mars 84), Jim Henson et Franz Oz
muppettent, fraggleroquent et darkcrystallisent
(Paris, mars 83 / La Chaux-de- Fonds, juin 83), alors
que Francis Veber lance deux faux-pères à la pour-
suite de leur faux-fils (Paris, novembre 83 / ici, Noël
83).

Survolons ces trois intéressantes reprises.

ET VOGUE LE NAVIRE, de Federico Fellini
Pour Fellini, le cinéma qui compte, c'est le mensonge, à

savoir les fantasmes, l'imaginaire, le rêve. Les amis d'une
cantatrice décédée embarquent, en 1914, sur un navire
pour s'en aller cérémonieusement répandre ses cendres
près de son île natale. Et vive Fellini, qui va d'abord se
servir de l'époque pour amplifier le cinéma-mensonge des
débuts, du noir/blanc, du muet, des accélérés, des ralentis,
avant que ne vogue le navire qui amènera la couleur, le
rythme normal, le son, la musique (mais sur Verdi passe-
ront d'impertinentes paroles). Un journaliste couvre,
comme on dit, l'événement.

Comme d'habitude, Fellini est allé choisir des inconnus,
123, pour leurs «gueules». Que la princesse autrichienne
soit la chorégraphe Pina Bausch ne nie pas ce principe.
Les références à l'ensemble de l'œuvre sont multiples, par
exemple ce rhinocéros sorti des cales qui pourrait bien être
le père du monstre de la «Dolce Vita».

Un élément peut-être étonne: l'époque est aussi utilisée
pour situer politiquement le film, avec l'accueil sur le

bateau des réfugiés serbes, l'attaque d'un navire de guerre
autrichien, qui se déroule tellement en carton-pâte que
l'imaginaire remet Su pas cette guerre de 14/18 qui allait
commencer.

DARK CRYSTAL, de Jim Henson et Franz Oz
Il y a mille ans, une déflagration dispersa en plusieurs

morceaux un cristal, force de vie et d'intelligence. Et les
Ursteks furent alors coupés en deux, les doux et gentils
Mystiks d'un côté, les horribles et laids Skekses domina-
teurs de l'autre. Tout finira pourtant très bien, après mille
ans, par la victoire des bons, rassurant.

Jim Henson et Franz Oz sont les inventeurs des Mup-
pets, de Fraggle Rock. Ils savent ici utiliser tous les artifi-
ces de l'animation pour faire un film sublime de féerie,
d'imagination, de poésie, d'esprit d'enfance. Et je garde
un souvenir précis des horribles Garthins, ces terribles
masses métalliques et agressives comme des chars
d'assaut, et la chevauchée fantastique de Jen et Kira sur
les échassiers du vent...

LES COMPÈRES, de Francis Veber
Pas folle, la guêpe: Christine (Anny Duperey), pour

retrouver son fils en fugue, fait croire, séparément, à deux
anciens amants, François (Pierre Richard) et Jean (Gérard
Depardieu) qu'ils sont le père. Cette inattendue dignité les
rend efficaces... et rivaux, pour s'arracher leur faux-fils.

Francis Veber, après le succès de «La Chèvre», se
retrouve scénariste, dialoguiste et réalisateur, en bref,
presque auteur complet de ce divertissement au scénario
bien ficelé, à la mise en scène plutôt sage, et dont le bon
fonctionnement repose assurément sur les numéros, fort
réussis, d'acteurs connus. Toutefois, Veber sait aussi tra-
cer de manière amusante les silhouettes des personnages
secondaires, ce qui n'est pas si fréquent que cela dans le
cinéma de divertissement-à-vedettes. fy

[ Reprises dé films récents
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SANS INTERRUPTION

AIGLE et MATHOD
„̂ "̂;rggayg,r 1 Fin de nos fameuses ventes sous tente

Chaise Vaudoise Chaise Normande Chaise rustique à chaussures fribourgeoise

j Canapé Louis-Philippe 600« 30A I SOA l
 ̂

70A \ iSOA l 9ûA

| iSoA 1 8QL-1 | Salon Louis-Philippe TZOOA 1 Sut bois 80J I Meuble 7V tSOA
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I Cercle du Sapin
I Commémoration du 1er Mars
1 Soirée patriotique - Jeudi 28 février 1985
i Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

S 19 h. 15: Souper
g Tripes à la Neuchâteloise, prix Fr. 18.—, café, dessert et service
S inclus.
H Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud jusqu'au
M 25 février 1985, (<9 039/23 24 67 (pendant les heures de
BS bureau).

21 h. 15: Partie officielle
— M. Jean-Pascal Delamuraz, Conseiller fédéral. Chef du Dépar-

tement militaire fédéral;
— M. André Brandt, Conseiller d'Etat, Chef des Départements

des Travaux publics et de Police;
— M. Claude Jeangros, Président du Parti Libéral-PPN du district

de La Chaux-de-Fonds qui portera le toast à la Patrie;
— L'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quelques chants.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à cette manifes-
tation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN

En collaboration avec les associations soussignées:
Association Patriotique Radicale
Parti Libéral-PPN
Société de tir «Les Armes-Réunies»

I 

Société des Officiers
I Association suisse des sous-officiers
| Société de Cavalerie
I Groupe des Jeunes RadicauxI 2913
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¦ ¦¦¦'¦'2 #? ¦= «**<* \\de 4 pièces ^m ĵM f̂ML ** 1j "à_y% _y% #%x^h_f^>^%_fi_y%T_T^ ^̂ ^̂  ¦ HW¦ _̂r^_^^^**r r \sC/^ 4c-& < JL $' ^WaW-^amm̂ "jtlappariemenis FAMI1IP saita*wi*wc aéP«*,««,gai»- nt^S^'̂ ÊàJ^'w -̂ 21

m _¦ ¦ \ - x ', . . tas. Loyer mensuel: Fr. 520.- + Fr. /.£.v-feiSaS^>sjr̂ jjg^%: /-m.>fl̂ igî g
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A remettre

appartement
3 pièces

rénové, quartier Breguet. Pour tout de
suite ou à convenir. Fr. 354.— char-
ges comprises.

S'adresser à M. Philippe Renaud,
<p bureau jusqu'à 16 heures:
01/491 90 09; dès 18 heures:
057/22 53 16.

4686

A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'avenue Léopold-Robert

locaux
commerciaux
au 1er étage, libres immédia te-
ment.

£? 038/25 96 35. 29-000291

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 65
(ancienne Chambre Suisse de l'Horlogerie)

A LOUER tout de suite ou pour date à convenir i !

locaux administratifs
et commerciaux
— très bien situés, à proximité de la gare et de la

poste,
— locaux spacieux et bien répartis.

Pour tout renseignement, s'adresser à: \
Fiduciaire de Gestion

¦¦¦ ¦I et d'Informatique SA
I Yémm "I Avenue Léopold-Robert 67,
I L̂ H 1 
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À VENDRE
Aux abords de la ville

magnifique
appartement

comprenant grand living avec cheminée
et poutres apparentes. 2 chambres à
coucher boisées, cuisine équipée. Tout
confort. Dépendances. Garage. Prix de
vente: Fr. 220 000.-. Pour visiter et

traiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

¦

A louer

La Chaux-de-Fonds - Rue du Marché 6

appartement
de 4 pièces

Salle de bains, WC séparés, cave, gale-
tas. Loyer mensuel: Fr. 520— + Fr.
180..— de charges. Libre dès le 1er avril
1 985. 28-277

Petit service de conciergerie
à assumer contre rétribution.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

Service immobilier
Place Pury 13 - 2000 Neuchâtel

A louer
à la rue de

l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds

appartement
d'une pièce

Loyer mensuel: !
Fr. 266.-

charges comprises.

Pour visiter:
M. Marchon,

concierge,
0 039/26 81 75

795155
A louer tout de suite
ou date à convenir

appartements
de 1 pièce

cuisine, salle de bain-WC, tout con-
fort, ascenseur. Rue du Crêt 1 et
rue du Temple-Allemand 111.

S'adresser au bureau-fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-
Robert 49, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 0 039/23 74 22.r 4759

FAMILLE
3 enfants, 1 chien

cherche

appartement
5 pièces

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

22-300659

A vendre

appartement
de 2 pièces

entièrement neuf, tout confort, en atti-
que, centre ville. Prix 155 000.—
Possibilité de location vente

S'adresser à Etude NARDIN,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds,

(3 039/23 53 23. 469i

A vendre à proximité du centre

studios meublés
Excellent placement.

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

rThrun
25 ans d'expérience

Locations
de bureaux

' Nous louons pour tout de suite,
à des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier

Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten.0 062/32 26 2619472

À LOUER
appartement
2 pièces, confort. Rue du Nord
70. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 390.— (charges comprises) .

appartement
2 pièces, confort. Rue Numa-
Droz 149. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 380.— (charges com-
prises).

4. 0 039/23 26 56r 91-476

Je cherche pour ma famille

petite maison locative
(éventuellement maison individuelle)

située de préférence au nord de la ville et
ayant dégagement/petit jardin.

Ecrire sous chiffre KL 4684 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier , un

local de 120 m2
chauffé, eau chaude, toilettes, téléphone, deux grandes
portes vitrées de 3 m de large et 3.50 de haut, con-
struction en dur.
Conviendrait pour petit artisan ou garage pour trois
camions.

Pour tous renseignements, téléphoner au
0 039/23 29 29. 2124

I 1m Saint-Imier , à louer tout de suite ou à convenir ¦

1 appartements de 6 pièces J
?| totalement rénovés, cuisines et salles de bains _

^ aménagés, tapis tendus. h

y Loyer mensuel dès Fr 950.— charges en plus. -.
_ (fi 031 /42 03 27 de 8 à 12 heures. 05-6044 X

L-»---H-----l

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Origines de l'imprimerie
Ce sont les Chinois qui, les premiers,

ont inventé l'imprimerie vers l'an 1040.
Bien après, vers le XHIe siècle, les
Coréens ont inventé l'imprimerie
mobile mais en métal !

Gutenberg réinventa l'imprimerie
en Europe. Son procédé: il gravait la
lettre à l'endroit sur du bois, il fondait
du plomb qu'il faisait couler dans le
moule, laissait refroidir et démoulait la
lettre. Comme ça, il pouvait réutiliser
plusieurs fois le même moule.

Le premier livre qui fut imprimé
avec ce système fut «La Bible des pau-
vres».

La presse de Gutenberg était très
simple. C'était une table en bois, des-
sus se dressait un châssis troué en haut
pour laisser passer une vis en bois avec
un levier au bout. On pose la composi-
tion sur la table, on tourne le levier qui
fait descendre la presse sur la feuille.

Irène
Trouve les 12 différences entre ces 2 presses de Gutenberg.

La monotype

Elle a été créée dans les environs de 1890.
Pour faire fonctionner cette machine, il faut frapper le texte qu'on a choisi sur

un clavier.
Une bande est perforée mais pas n'importe comment: les trous sont codés.

Après, cette bande va dans une autre machine qui transforme les trous en lettres
individuelles, non soudées.

Martine

Enquête chez Typoïf set
L imprimene Typoffset a ete inven-

tée par un groupe de typographes. 36
personnes y travaillent de 7 h. à midi
et de 13 h. 30 à 17 h,, ce qui fait 8 h. 30
par jour, sauf le vendredi: 7 h.

Pour la composition des textes, il y
a 9 machines.

La rotative tourne le mercredi de 12
h. à 13 h., et un jeudi sur 2 de 11 h. à 13
h.30.

On imprime sur des centaines de
sortes de papiers.

Nous imprimons des cartes et des
journaux. Ceux qui restent vont dans
les magasins pour les emballages.

Notre système est entièrement auto-
matique. Nous remettons de l'encre
une fois par semaine. Il ne faut pas
oublier que nous imprimons souvent en
couleur. Nous recevons l'encre en
kilos dans des boîtes et pour la rota-
tive, nous la recevons en seaux.

Nous utilisons encore le vieux sys-
tème pour imprimer des cartes de
visite.

Nous recevons une dizaine de clas-
ses par année.

Jean-Marc et Ueli

Le mot cache
Biffer les mots suivants (ils peuvent être placés verticalement, horizontalement

ou en oblique, à l'endroit ou à l'envers).
Avec les lettres restantes, former le mot caché.

Châssis, copie, cylindre, encre, fer, f lan, imprimeries, machine, massicot, mon-
tage, offset , ordinateur, page, papier, pliage, p lomb, rame, report, rotative, signes,
sport, vente, zinc.

Mot caché: machine qui photographie les lettres, on obtient un texte écrit sur
du p apier sensible.

Education musicale à 1 école
primaire (I)

«On ne chante plus à l'école...»
Combien de fois n'entend-on

pas cette exclamation. De telles
constatations à l'emporte-pièce
font parfois beaucoup de mal,
spécialement chez les ensei-
gnants qui, depuis un certain
nombre d'années, suivent des
cours de recyclage pour mettre
en pratique le mieux possible le
programme romand d'éducation
musicale.

En quoi consiste celui-ci ?
Le terme «éducation musi-

cale» révèle qu'il ne s'agit pas de
chant uniquement, bien que
celui-ci demeure le point central
autour duquel gravitent de nom-
breuses activités:

— pose de la voix
— audition
— écoute de pièces musicales
— découverte d'instruments et

de leur timbre spécifique
— intonation conduisant à la

lecture d'intonation
— rythme et lecture rythmi-

que
— invention
Ce vaste éventail permet

d'intéresser tous les enfants car
chacun peut y trouver moyen de
s'exprimer.

Le programme mis à la dispo-
sition du corps enseignant est
accompagné de cassettes
d'écoute contenant des exerci-
ces d'audition, de sensibilisation
favorisant le développement de
l'attention auditive ainsi que

des écoutes d'oeuvres adaptées à
l'âge des enfants.

Les frappés du rythme d'une
chanson, de son tempo, du pre-
mier temps des mesures ou de
tout autre accompagnement
rythmique basé sur un des
motifs de celle-ci permettent
d'arriver à créer une atmo-
sphère d'échange entre les élè-
ves, d'attention les uns aux
autres.

Les moments de silence lors
d'une écoute favorisent l'équili-
bre intérieur en stimulant l'ima-
gination; certains compositeurs
ayant marqué notre humanité
ne seront plus des inconnus
pour les élèves qui auront béné-
ficié de ces moments privilégiés.

Les chansons seront toujours
présentes, soit pendant la leçon
proprement dite ou au cours de
la semaine, lorsque le besoin
s'en fera sentir. L'on s'attachera
à les mettre en valeur par la
prise de conscience de l'impor-
tance de la respiration ainsi que
de la phrase musicale. Pour
qu'un enfant puisse chanter
pour son plaisir, quand il en a
envie et où qu'il soit, il est
important de choisir des chan-
sons en tenant compte des possi-
bilités vocales et de la tessiture
de celui-ci. (à suivre)

Simone Favre
Déléguée à l'application
du programme romand
d'éducation musicale

La photocomposition
Le compositeur, après avoir composé

son texte, l'envoie à l'ordinateur qui lit
les mémoires.

La deuxième partie de l'ordinateur
contient un appareil photo placé au-
dessus d'un disque marqué de l'alpha-
bet en plusieurs caractères. Il photo-
graphie chaque fois que la bonne lettre
passe devant. Elle se marque sur un
papier sensible. Ensuite, ce papier sera
développé.

Gilles

Il travaille la nuit, il dort le matin,
dîne, repart au travail à 1 heure,
revient vers 7 heures. Après avoir
soupe, il retravaille jusqu'à 4 heures
du matin. Cela fait environ 16 heures
par jour.  Il s'absente le week-end car il
est journaliste sportif et fait  les repor-
tages des concours de ski, etc...

Il travaille dans un local contenant
trois bureaux et une télé couleur. A
côté du local, un bélino pour dévelop-
per les photos. Le plus important, c'est
le télex qui marche 24 heures sur 24.
Les renseignements qu'il reçoit sont
ceux que papa met dans le journal Si
parfois il y en a des faux, c'est qu'il en
reçoit des faux.

Laure

Mon papa
est journaliste

Il y a environ 100 ans qu 'elle a été inventée. Elle se compose d un clavier, de
magasins contenant des matrices et des espaces-bandes et d'un réservoir de
plomb.

Le linotypiste tape sur le clavier, les matrices tombent du magasin. Lorsque la
ligne est prête, elle change de place pour recevoir le plomb. Dès que l'eau a refroidi
le métal, la ligne sort de la machine et les matrices se rangent à leur place.

Jean-François

Enquête réalisée p a r  une Se année Numa-Droz

La linotype

HA<I aàTMavMiàn axa A aiHaMiHwr J
Taa fluaMiH^Mra narràM a J .onaanaTuo

âWU T83 aVITATOH AJ .THAHH0I83A(I
.HaqU8 3MIH0AMaHiooano

Que disent ces phrases ?

JEU

Enquête à L'Impartial
M. Alexandre Courvoisier est le fon-

dateur du journal appelé L'Impartial
pour essayer de froisser le moins de
monde possible.

H dorme la priorité aux nouveUes
régionales (La voix d'une région). 50 à
60 machines sont disposées dans une
dizaine de locaux.

70 à 80 personnes y travaillent 8
heures par jour: de 7 h. à 11 h. 45,13 h.
45 à 17 h. 45 et la nuit, de 19 h. à 3 h.
Dès 2 h., la rotative tourne. Les repor-
tages sont assurés par vingt-cinq jour-
nalistes qui parlent le français, l'alle-
mand et l'anglais et 120 correspon-
dants.

31.000 exemplaires sont édités cha-
que jour dont environ 20.000 pour la
Chaux-de-Fonds et le reste pour l'exté-
rieur (1 ou 2 vont même jusqu'au
Canada).

Le papier employé provient de
Soleure.

L'encre n'est pas liquide, c'est de la
pâte qui est livrée en tonnes dans des
containers.

Les journaux restants sont mis de
côté pour être utilisés par les commer-
çants comme emballages ou envoyés à
la récupération du papier .

Yorick et Stéphane

Le télex est une sorte de machine à
écrire à commande électrique qui tape
toute seule ce qui est dit par les journa-
listes du monde entier. Le texte peut
être long ou court. L'important, c'est
l'information: elle se frappe donc auto-
matiquement sur une feuille blanche
qui se déroule devant le clavier.

Grégory

Le compositeur compose les textes
avec un ordinateur puis il envoie le
tout à la photocomposeuse qui photo-
graphie l'article. Le metteur en page
découpe ces articles et les dispose pour
que la feuille soit présentable.

Après, il photographie la page.
' Joris

On commence par faire un film néga-
tif: tout ce qui doit apparaître est en
blanc, tout ce qui ne doit pas apparaî-
tre est en noir.

Ensuite, on utilise une plaque de
nyloprint. On superpose le film négatif
et la plaque de nyloprint dans une
sorte de boîte à rayons ultra-violets. Là
où les parties sont blanches, les rayons
ultra-violets passent et durcissent le
nylon de la plaque. Là où les parties
sont noires, les rayons ultra-violets ne
passent pas. Résultat: le nylon reste
comme avant, c'est-à-dire mou.

Ensuite, on passe le nyloprint dans
de l'alcool, les parties molles fondent,
les parties dures ne fondent pas. Les
lettres restent en relief.

Enfin, on fixe les plaques de nylo-
print dans la rotative.

Grégoire
La rotative se met en marche à 2 heu-

res du matin.
Le papier est déjà prêt pour être

imprimé. Il reste toujours très tendu et
passe dans des rouleaux. L'un des rou-
leaux dépose l'encre sur celui qui com-
mence à imprimer. Ensuite, une lame
plie les journaux qui sont emportés par
une chaîne en caoutchouc.

Sandro

Petite recette pour
un grand journal



PÂQUES QMrVoyages de 4 jours "^§1^?du 5 au 8 avril ^Kl l
CHÂTEAUX DE LA LOIRE « f
TOURAINE Fr. 525.- TS»»|

CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 530.-
NORMANDIE-CALVADOS Fr. 540.-
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 575 -
ILE D'ELBE- CÔTE LIGURIENNE Fr. 620 -
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

^WMTTWER,
Neuchâtel auprès de toutes les agences de voyages
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Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, ̂ y 039/28 44 44
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Grand arrivage directement
du port-franc

à des prix sans concurrence
Pakistan 45 X 45 à 60.-
Pakistan 50 X 90 à 190.-
Pakistan 153 X 225 à 1390.-
Pakistan 153 X 247 à 1530.-
Pakistan 183 X 266 à 1835.-
Pakistan 187 X 227 à 2040.-
Pakistan 195 X 283 à 1880.-
Mir-lnde 50 X 70 à 60.-
Mir-lnde 67 X 133 à 175.-
Mir-lnde 90 X 160 à 280.-
Mir-lnde 120X188 à 425.-
Mir-lnde 166 X 228 à 470.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1050.-
Mir-lnde 250 X 350 à 1550.-
Tabriz-lnde 90X180 à 270.-
Tabriz-lnde 129X183  à 415.-
Heriz-lnde 92x163  à 295.-
Heriz-lnde 132 X 200 à 510.-
Heriz-lnde 200 X 300 à 1115.-
Mehrovan 239 X 316 à 1480.-
Huna 254 X 338 à 131 S.-
Chine 245 X 305 à 1380.-
Janemaz-Afghan. 77 X 120 à 320.-
Afghan 102 X 193 à 505.-
Afghan 200 X 300 à 2490.-
Kazak-URSS 113X200 à 1150.-
Bochara-URSS 179 X 289 à 5120.-
Yamoute-URSS 185 X 279 à 4250.-
Chirvan-URSS 200 X 280 à 4550.-
Kars-Kasak 130X190 à 1409.-
Pers-Gabeh 104X218 à 2200.-
Pers-Kirman 320 X 430 à 9600.-
Pers-Senneh 120X160 à 2100.-
Berber 200 X 300 dès 900.-

... et toujours nos COUpOPIS
en toutes dimensions à 5.- le m 80.722

Topûrient
V • 80-722cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.
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<*raclères ̂ imprimerie.)

| 
de dette; comparez: j f̂co'Sntde Fr. . g
Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom, nom Z

m Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' . . ¦
ifc Fn12000.-.36 mois,Fi:404.30/mois } 

Date de naissance 
»

J Y Fr.20000.-,48 mois,Fr.526.65/mois j Rue- no S
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité I

J Téléphone I
BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦ ' ' _ , . e . M¦ . „ . . . ' Adresse: Banque Populaire Suisse <» ¦

M La Banque proche de chez vous l case posta ,e  ̂
3Qg0 Beme 16 - »
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LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses^
avec rabais spécial

Service à domicile
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Combien de glaçons dans votre
whisky ? Celui-là, il nous fait froid dans le dos.

S La vignette pour les trottoirs: humour glacial.

ï II ne faut pas avoir froid aux yeux pour monter dans cette «grand-mère».

Ces trois créatures supportent bien la vague de froid, elles nous donnent... le frisson.

Le secrétaire d Etat Georges Schulz (au micro)parle des relations américano-soviétiques: «Bientôt le dégel !»

«Il fait un peu frisquet, j'aurais dû
mettre mon caleçon à longues

manches».

Froid aux pieds !

«Excusez-moi, monsieur l'agent, j'ai glissé sur le verglas». j

Par les temps qui courent, un bon bain chaud, y a que ça de vrai. I

I *%*» I
de
f roid "'



FRéDéRIC PIGUETSA
Nous cherchons

horloger
complet

pour le remontage de cali-
bres automatiques de haut
de gamme.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et copies de certificats à:

FRÉDÉRIC PIGUET SA,
Fabrique d'horlogerie,
Le Rocher 12,
1348 Le Brassus. 222142

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Pourquoi avait-elle accepté d'emmener cet
inconnu ? Pourquoi le conduisait-elle à la
ferme familiale au lieu de le faire hospitaliser
à Morteau ? Après tout, elle avait peut-être
été abusée par les belles paroles du soi-disant
éditeur. Qui sait s'il n'avait pas inventé de
toutes pièces cette histoire -de persécution
politique ? S'il s'agissait d'une bande de mal-
faiteurs, ils avaient très bien pu se faire passer
pour des proscrits. Son passager avait peut-
être été tout simplement blessé par la police
au cours d'un hold-up ou lors d'un règlement
de comptes entre bandes rivales. A moins que
ces hommes ne fassent partie d'un de ces grou-
pes de terroristes internationaux qui posaient

des bombes un peu partout à travers le
monde. Ça n'était pas rassurant.

Une fois de plus, elle était victime de son
bon cœur. Elle s'était laissé attendrir par le
cas de ce grand blessé promis à une mort cer-
taine s'il continuait à errer sur les routes
enneigées.

A présent, elle se sentait piégée par sa
générosité. Il allait falloir héberger le pseudo-
écrivain. Solliciter aussi l'aide et la complicité
de ses parents. Cela risquait de durer long-
temps car il était loin d'être tiré d'affaire. Elle
n'était d'ailleurs pas certaine de pouvoir
mener à bien toute seule sa guérison. Elle
serait peut-être obligée de faire appel à un
médecin. Celui-ci ne manquerait pas de
demander des explications sur l'origine de la
blessure. Ça compliquerait encore la situation.

Au sortir des sapinières, le paysage
s'éclaira un peu. Un liseré rouge persistait au-
delà de la ligne d'horizon. La neige reflétait
encore assez de lumière pour qu'on distinguât
suffisamment les choses à l'œil nu à une cen-
taine de mètres environ.

Comme à l'aller, elle ne croisa aucun véhi-
cule. La saison du ski n'étant pas ouverte, la
première offensive de l'hiver avait incité les

«montagnons» à rester chez eux en ce diman-
che glacial.

En arrivant en vue du carrefour des Quatre
Chemins, elle remarqua cependant qu'une voi-
ture était arrêtée à l'endroit où elle avait
stoppé sa 2 CV la nuit précédente. Dans la
pénombre, elle vit une silhouette sortir du
véhicule et venir se placer au milieu de la
route en faisant de grands signes.

Elle s'apprêtait à ralentir pour répondre à
cet appel qui lui était manifestement destiné,
lorsqu'elle reconnut la marque du véhicule:

Une Mercedes !
Elle réalisa le danger en un éclair. Il s'agis-

sait de la voiture grise dont son interlocuteur
avait parlé quelques instants plus tôt. Des
gens lancés aux trousses de Manuel de Villa-
nova. Perdus à ce carrefour isolé, sans doute
voulaient-ils lui demander la direction de la
ferme de Virevent.

Si elle s'arrêtait pour leur parler, ne fût-ce
qu'un instant, ils découvriraient la présence
de son passager. Ils ne tarderaient pas à com-
prendre qu'elle était en train de le transporter
ailleurs pour le sauver. Alors ils mettraient
aussitôt leur sinistre dessein à exécution.
Témoin gênant, elle serait elle-même bien vite
éliminée par les tueurs.

Toutes ces supputations dénièrent dans sa
tête avec une extrême rapidité tandis qu'elle
se rapprochait de plus en plus du croisement.
Elle avança vers son destin le cœur tourmenté
d'une angoisse croissante mais l'esprit très
lucide, consciente qu'elle devait coûte que
coûte parer à cette menace.

Elle décida de passer outre. Au lieu de
ralentir, elle se mit à accélérer en actionnant
follement son klaxon.

Au milieu de la route, inconscient du dan-
ger qu'il courait, un homme en pardessus noir
continuait d'agiter les bras.

Elle eut la préscience qu'elle allait le percu-
ter de plein fouet. Le projeter en l'air comme
un ballon et sans doute être déviée de sa pro-
pre trajectoire pour aller s'écraser contre la
croix qui marquait le carrefour.

Terrorisée par cette perspective, elle ferma
les yeux une fraction de seconde pour ne pas
voir la scène.

D n'y eut pas de choc.
Au dernier moment, l'inconnu fit un bond

prodigieux en arrière et tomba à la renverse
sur le talus. La 2 CV passa en trombe à la croi-
sée des Quatre Chemins dans un nuage de
poussière blanche, poursuivant sa route vers
la vallée. (à suivre)
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pour entrée immédiate ou
date à convenir

charpentiers ou
menuisiers
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12.00 Midi-public
13.25 La conquête du ciel
14.20 Les petits plats dans l'écran

Les crépinettes de choux
farcis.

14.45 Télétextes et petites
annonces à votre service

15.00 Le Valais aux urnes
15.55 Histoire d'objets

Objets prétextes - Objets
manipulés.

16.50 Vespérales
Il était une fois... un aigle ,
un lièvre .

17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

Le groupe Weather Report
à Montreux en 1976.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard ; la troupe théâtrale
Cassis-Hyacinthe.

18.10 Astrolab
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 TeU quel

Une chambre chez papa ,
une chambre chez maman.

A20 H 45

Pitié pour les rats
Série noire. Film de Jacques
Ertaud. Avec Xavier Deluc,
Roger Dumas, Geneviève
Fontanel , Céline Delrieu.
L'histoire, apparemment
sans... histoires, d'un brave
Eetit couple bourgeois de la

anlieue parisienne. Un pavil-
lon du côté de Créteil , au bord
de la Marne , une charmante
fille prénommée Solange.
Pourtant , derrière cette façade
de respectabilité se cachent
d'habiles cambrioleurs.
Notre photo : Céline Delrieu
et Xavier Deluc. (tsr)

22.10 Véronique
22.35 Ski alpin

En différé : Championnats
de Suisse, descente dames,
à Arosa ; descente mes-
sieurs, à Schônried.

22.55 Téléjournal

Ç^ b_L France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.25 La bouteille à la mer

Invité: Phili ppe Lavil.
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl
15.15 Temps libres

Temps libres... à la moto.
Invités: Gaston Rahier,
vainqueur du Paris-Dakar
moto ; Jean-Luc Lahaye ;
voyage : la Tunisie ; le
temps de lire , avec Jean-
Marc Roberts , pour son ro-
man Méchant; actualité lit-
téraire ; cinéma et vidéo.

"16.30 Croque-vacances
Toffsy ; Bernard Menez ;
Jean Lefebvre ; tout doux ,
Dinky ; infos-magazine ;
Hurelu et Berlu.

17.30 La chance aux chansons
Les années yéyés.

18.00 Une famille d'ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

Le défilé.
19.15 Anagram

Invités : Daniel Prévost et
Laurence Badie.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Le jeu de la vérité
Invité : Guy Bedos. Avec Mi-
chel Fugain , Marie-Paule
Belle, Michel Delpech , Jeanne
Mas, Françoise Hardy. Une
émission proposée par Patrick
Sabatier et Rémy Grumbach.
Notre photo : Guy Bedos.
(frl) 

22.00 Le roi clos
Comédie en un acte d'An-
dré de Richaud. Avec Sa-
cha Briquet , Bernard Cara,
Michel Duplaix , etc.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

*J -̂ Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations • Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à Fil

Avec Claude Gensac, Ber-
nard Alane , Jacques Se-
reys, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Martin Eden

Avec Christopher Connel-
ly : Martin Eden ; Délia
Boccardo: Ruth Morse.

15.45 La télévision des
téléspectateurs
De l'aube au crépuscule ;
cercueils à roulettes ; con-
certo pour autos.

16.05 L'histoire en question
17.20 Itinéraires

Chine: l'année du buffle.
17.45 Récré A2

Poochie ; Teddy ; Anima 2 ;
Latulu et Lireli ; les maîtres
de l'univers ; Téléchat .

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon

Avec Pierre Hatet,
Georges Marchai , Luc Mé-
renda , Chantai Nobel ,
Raymond Pellegrin.

21.35 Apostrophes
Thème : épisodes convulsifs
de l'histoire du monde.
Avec Larry Collins, Gaston
Compère, Jean Lévi, Ma-
ryvonne Miquel , René-Vic-
tor Pilhes.

22.50 Edition de la nuit

A 2 3 h

Pipicacadodo
Ciné-club : cycle Marco Ferre-
ri. Un film de Marco Ferreri
(1979). Avec Roberto Beni-
gni , Dominique Laffin , Chiara
Moretti , Carlo Monni.
De nos jours en Italie. Le
portrait d'un instituteur margi-
nal et ses relations privilégiées
avec une enfant autistique.
Durée: 112 minutes.
Notre photo : une scène du
film. (a2)

fétk\ France
VJJL  ̂ régions 3

16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Bernadette Lafont ,
Michel Bonjenah , Fanny
Cottençon.

20.35 Vendredi
L'impossible combat des
mineurs anglais.

A 21 h 30

Macadam
Le rêve de Monsieur Boulard.
Paul Boulard rêve... Le voiçj
transporté dans les night-clubs
les plus fréquentés de Nancy,
Le Majestic et le Piano Bar ,
dans une typique villa 1900 et
sur la célèbre place Stanislas,
où il rencontre Pascal Ray-
naud , Mort Shuman, Maurice
Baquet , Marie Myriam, Chris-
tian Beckette , le groupe Ven-
dredi 13 et Les Forbans.
Notre photo : Mort Shuman et
Pascal Danel. (fr3)

22.25 Soir 3
23.00 Histoires de trains
23.05 Musi-dub

L'Orchestre de Cleveland,
sous la direction de Chris-
toph von Dohnanyi, inter-
prète : Symphonie N" 2 en
do majeur, opus 61, de Ro-
bert Schumann.

Demain à la TV romande
¦i-llïOO L'antenne est à TOUS
11,20 Tell quel
11.50 A* comme animation y
12.00 Midi-public
13.25 Lé temps de l'aventure
13.55 Cmê-iétto: cycle Rainm
15.40 Terijps présent
16.45 Rock et belles oreilles
17.45 Les fleurs parlent
18,45 L'esclave Isaora ;
20.00 Votations fédérâtes
20.15 Starskyet Hutch
21.10 Finale suisse

du concours Eurovision ,
de la chanson 1985

22.45 Sport -
23.45 Folle à tuer f

Divers
m 

Suisse italienne
14.30 Militaires de carrière
16.00 Téléjournal
16.05 TTT
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins
21.45 Centra
22.45 Ciné-nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Le temps des as
0.20 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Ràdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport .
20.05 Rosinen
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Schauplatz
22.05 Téléjournal
22.15 Vendredi sport
22.35 Chisum
0.25 Affaires en suspens...
0.30 Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 L'Orient-Express
16.00 Téléjournal
16.10 Klamottenkiste
16.25 Schneeflôhe
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fàhre nach Hongkong
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.45 Joachim Fuchsberger...
23.45 Exil
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Spiel mir eine alte Mélodie
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Affaires en suspens...
23.20 Warum auch nicht !

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le droit de location
£1.45 Der legendâre Howard

Hughes
22.10 Si isses

RADIOS l
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. ' 9h05, Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Jean Richard ; 18h 30, Le
petit Alcazar ; 20 h02, Au clair de
la une ; 22 h 40, L 'histoire de Jona-
than Blackbelt, de Grégory
Frank; 23 h , Blues in the night.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 11 h, Idées et
rencontres ; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05 , Suisse-musique;
16 h 30, Cadences 16/30; 17 h 30,
Magazine 85; 18 h 30, Jazz-
thèmes ; 20 h 02, Le concert du
vendredi: Chœur Jean-Sébastien
Bach et Orchestre de chambre de
Lausanne ; postlude ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
Touristorama ; 12 h 15, Magazine
régional; 12 h 30, Actualités ;
14h . Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical; 15n , Lecture ; 15h 20,
Disques pour les malades;
16 h 30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; so tônt 's am Rhy ; 20 h ,
Théâtre : Auf Eis gelegt, de Ted
Willis ; 22 h , Express de nuit ; 2 h,
Club de nuit.

France musique
9h08, Henry Prunières ; 12h 30,
Camerata de Berne ; 14h 02, Re-
pères contemporains ; 14 h 30, Les
enfants d'Orphée; 15h , Ver-
veine-Scotch ; 17 h , Histoire de la
musique ; 18 h 02, Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Les muses en dialogue ;
20 h 30, Orchestre national de
France : Rachmaninov , Debussy ;
22 h 20, Les soirées de France mu-
sique.

La Dame de Fer contre le Roi Arthur
FR3, ce soir, à 20 h. 35

Il y aura un an le 12 mars que les
187.300 mineurs anglais se sont mis
en grève pour protester contre la
fermeture de vingt puits déficitai-
res, entraînant la perte de 20.000
emplois en douze mois.

Pour la première fois depuis le
début de cette grève sans précédent,
le Premier Ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, qui refuse
de céder sur l'essentiel: les mines
doivent être rentables, est interve-
nue directement mardi dans le con-
flit, avant de partir en voyage offi-
ciel aux Etats- Unis, en recevant le
secrétaire général du Trades Union
Congress, la puissante Confédéra-
tion Syndicale aux dix millions de
membres.

Rien n'en est sorti, si ce n'est la

réaffirmation par «La Dame de Fer»
que les Charbonnages doivent avoir
la faculté de fermer les puits qui ne
sont pas rentables. Les mineurs, jus-
qu'ici, n'ont pas voulu en entendre
parler. Ils n'acceptent que la ferme-
ture des puits épuisés et de ceux où
la sécurité laisse à désirer.

Alors, la grève risque de durer
encore longtemps. Mais elle montre
de sérieux signes d'essoufflement.
Chaque jour quelques centaines de
mineurs, malgré les consignes du
syndicat que dirige Arthur Scargill,
que les Britanniques ont surnommé
«Le Roi Arthur», reprennent le tra-
vail. Ils sont maintenant 87.000, soit
46,5 pour cent des effectifs, à défier
«Le Roi Arthur» selon la direction
des Charbonnages, chiffre contesté
par le syndicat.

C'est que, pour les grévistes, mal-
gré la solidarité des commerçants
des régions minières, la situation est
souvent dramatique: ils ne touchent
pratiquement aucune aide. C'est sur
leur sort que se penche le reportage
qui nous sera montré ce soir dans le
cadre de «Vendredi», le magazine
proposé par André Campana.

La Grande-Bretagne , malgré
cette longue grève, ne risque pas de
manquer de charbon de si tôt. Le
ministre de l'Energie, M. Peter Wal-
ker, a déclaré aux Communes récem-
ment que les stocks suffisent pour
tenir jusque vers la fin de 1986. En
vérité, grâce au pétrole et au gaz de
la mer du Nord, la Grande-Bretagne
a moins besoin de son charbon et les
mineurs font les frais de cette
modernisation.

(ap)

L'Esclave Isaura

NOTES BRÈVES

Ça avance, ça avance (TSR I same-
dis), dans ces grands décors, en exté-
rieurs souvent beaux, aussitôt abandon-
nés pour suivre une conversation à
deux ou trois personnages, filmée uni-
quement sur les visages, et mal doublée.

L'épisode de samedi dernier (No 7)
aura peut-être touché un des sommets
de mélodrame à la brésilienne. Car
Isaura sait enfin , de la bouche de la
bonne nounou noire Junaeira qui est sa
mère, morte en couches de la vengeance
de M. le Commandeur dont elle avait
refusé les avances, soutenue par la pro-
messe tenue de sa marraine, Dona
Ester. Cela f u t  conté à grands coups de
surimpressions et d'images dédoublées.

Le spectateur sait aussi qui est son
père. Isaura le saura donc bientôt,
quand elle aura reçu sa lettre d'émanci-
pation qui la rendra libre... probable -
ment aussi d'avouer qu'elle aime quel-
qu'un.

Les Pirates de l'Hertz
Polac, tranquillement et fièrement,

peut annoncer que son taux d'écoute de
«Droit de réponse* est en lente hausse,
même si des notaitres furieux s'en pren-
nent à l'une des émissions récentes,
confuse mais par instant passionnante,
comme toujours.

Ainsi de celle de samedi dernier,
avec «Les Pirates de l'Hertz», con-
sacrée aux radios locales (nulle en
France) et aux télévisions-itou, dans
une première partie essentiellement
j u r i d ique, sur l'organisation de la police
des ondes, les f rus trés  par refus, les
regroupements qui ne confirment pas
l'esprit des initiateurs, l'intérêt grandis-
sant de la presse et de grands groupes
pour les «locales».

J. Seguala intervint tout à coup avec
véhémence, pour tenter de lancer le
débat vers ce qu'il considère comme
l'essentiel, l'imagination, la créativité,
ce que doit être la nouvelle radio face à
celle de papa, Europe I ou RTL, aux
taux d'écoute en baisse. Excellent
virage, trop tardif... (fyly)

L'oeil critique

Les critiques émises quant à
la diffusion tardive du magazine
scientifique de la TV romande
ont enfin été entendues. Télé-
Scope passera désormais à
l'antenne une fois sur deux à
une heure d'écoute p lus élevée
soit 20 h 10. Une opération qui
mérite félicitations car non seu-
lement les sujets devront y être
plus appronfondis mais aussi
traités avec plus de rigueur. Non
seulement l'audience de l'après-
téléjournal sera plus forte mais
également plus attentive. De
surcroît ce public-là est d'autant
plus sérieux que p lus exigeant
que celui des émissions tardives.
A cette heure on voudra tout
comprendre et mieux compren-
dre. D'où obligation à la présen-
tatrice de TéléScope de s'effor-
cer à être p lus éloquente. Pour
ne pas assommer le téléspecta-
teur de séquences trop longues,
le magazine devra aussi être
très varié dans son style, entre-
couper les commentaires d'ima-
ges, de maquettes et si possible
montrer du spectaculaire. Oui
j'ai bien dit d'images sensation-
nelles et inédites ! Certes on sait
que le plus banal sujet scientifi-
que bien traité peut susciter un
grand intérêt, mais une TV est
faite pour montrer des images et
le succès vient justement de
l'image.

Le new look du TéléScope de
mercredi soir n'était dans son
ensemble pas si nouveau que ses
initiateurs voulaient le faire
paraître.

Seule a changé peut-être la
forme de la présentation. Au
programme figurait un sujet très
intéressant: l'oeil Une heure au
cours de laquelle TéléScope
nous a montré ce que voient les
autres. Des insectes aux ani-
maux en passant par l'homme
puis au robot on avait même
l'occasion de se représenter
comment fonctionne l'oeil à
l'aide d'une immense maquette
installée dans le studio dans
laquelle Catherine Noyer pou-
vait s'introduire pour donner les
principales phases du fonction-
nement de notre vision. Du beau
travail que cette maquette. Mais
valait-il la peine de consacrer
autant d'énergie pour construire
ce modèle alors qu'avec de vieux
trucs vidéo il en aurait été de
même ? Une amélioration a été
apportée sur le plateau avec des
acteurs rendant ainsi le maga-
zine plus vivant ce qui n'est pas
déplaisant Autre point positif:
la séquence de la personne qui
portait des lunettes spéciales
inversant la vue n'a pas été trop
longue et bien entrecoupée. Les
images d'opérations chirurgica-
les n'auront jamais fini de susci-
ter autant d'étonnement comme
ce fut  le cas j a d i s  à la TV
romande lors des fameux maga-
zine sur la médecine. Ainsi cette
séquence noir-blanc d'opération
d'une cataracte et celle en cou-
leur de traitement d'un oeil au
rayon laser m'ont fait palpiter
jusqu'aux yeux. De quoi ? De
confiance en la médecine
moderne, d'y voir ses progrès et
de constater que la TV est là
pour nous les montrer.

Roland Keller

TéléScope
new look ?


