
Vingt-deux mineurs tués
« Coup de grisou » en Lorraine

Des rescapés acheminés vers
les ambulances. (Bélino AFP)

Un coup de grisou a fait 22 morts
et 103 blessés ou intoxiqués à For-
bach (Moselle, est de la France)
dans le bassin houiller de Lorraine
(HBL), bilan qui fait de cette catas-
trophe la plus meurtrière dans les
mines françaises depuis dix ans.

Les Syndicats des mineurs ont
immédiatement réagi, la CGT (Con-
fédération générale du travail) pro-
che du parti communiste) appelle
les mineurs de Lorraine à une grève
de 24 heures le jour des obsèques
des victimes, la CFTC (Confédéra-
tion française des travailleurs chré-
tiens) demande une commission
officielle d'enquête.

La FO (Force ouvrière) se portera
partie civile et la CFDT (Conféra-
tion française démocratique du tra-
vail) «refuse d'accepter la fatalité».
La CGC (Confédération générale
des cadres) déclare quant à elle
qu'«il sera nécessaire d'établir les
causes exactes de ce drame».

(ats, afp)

m
Le temps sera en partie ensoleillé sur

l'ensemble de la Suisse, avec des passa-
ges nuageux parfois assez denses en alti-
tude, quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau et une forte brume
au Tessin.

Evolution probable: au nord, d'abord
assez ensoleillé, avec un ciel parfois nua-
geux dès vendredi, moins ensoleillé. Au
sud, assez ensoleillé.

Mardi 26 février 1985
9e semaine, 57e'jour
Fête à souhaiter: Nestor

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 18 7 h. 16
Coucher du soleil 18 h. 13 18 h. 14
Lever de la lune 9 h. 59 10 h. 23
Coucher de la lune 0 h. 12 1 h. 19

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,57 750,50 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 429,09 m.

meteo
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Le capital
«initié»

Une «opération d'initié» n'est
pas l'implantation chirurgicale
d'un morceau de connaissance
ésotérique dans le bulbe rachi-
dien L.

Non, c'est l'exploitation f inan-
cière d'inf ormations boursières
ou industrielles secrètes, aux
tins d'en tirer un bénéf ice qui,
devenant trop rondelet, est alors
qualif ié de spéculatif . La loi
américaine interdit les «opéra-
tions d'initiés». Elle vient de le
rappeler dans le cadre de «l'af -
f aire de Santa Fé» où des clients
de banques suisses sont im-
pliqués.

Ce sont souvent des opéra-
tions subtiles, assez diff iciles à
comprendre en dehors du j a r g o n
spécial des «initiés».

Essayons d'imaginer un cas
f ictif, même si parf ois la réalité
dépasse la f iction.

Imaginons, par exemple,
qu'une entreprise industrielle
suisse, «A» ou «X», connaisse des
diff icultés de f inancement pour
assurer un saut technologique.
Très moderne, cette société «A»
est propriété d'une Fondation.

Les apparences lui étant f avo-
rables, un membre du Conseil de
f ondation devient président
d'une banque cantonale. L'entre-
p r i s e  «A» n'aura qu'à s'en louer
lorsqu'elle doit procéder à un
emprunt auprès d'un «pool» ban-
caire, deux établissements pri-
vés venant épauler la banque
cantonale. Le lancinant souci
d'argent qui rongeait la direc-
tion 24 heures sur 24 est réglé
p a r  un crédit disons de~ 24 mil-
lions.

L'entreprise «A» détient 100%
du capital d'une petite société
«B» aux activités complémentai-
res à la sienne, saine stratégie
industrielle s'il en est.

«A» connaît un regain d'acti-
vité qui va entraîner un besoin
accru de f inancement Les f our-
nisseurs sont à la p o r t e  avec,
disons 10 millions de f actures-,
+ 24 millions de crédits bancai-
res, situation délicate si la Fon-
dation de «A» ne possède pas
une solide f ortune.

Pendant ce temps, la petite
société f i l l e, «B», bien gérée dans
un créneau industriel d'avenir,
connaît une expansion «à la ja-
ponaise» avec une croissance de
45%. C'est la poule aux œuf s
d'or.

Là aussi, il f aut un peu de li-
quidités pour f inancer le déve-
loppement Alors on pourrait
emprunter ou demander à la
maison mère «A» de procéder à
une augmentation de son capi-
tal.

Exsangue, «A» ne peut pas.
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Arne Treholt (à gauche) en discussion avec son avocat. (Bélino Reuter)

Chantage sexuel, caviar et vodka
échangés contre des documents ultra-
secrets: tous les ingrédients d'un vérita-
ble roman d'espionnage étaient réunis
hier pour l'ouverture du procès d'un

ancien diplomate norvégien accusé de
trahison au profit de l'Union soviétique.

M. Arne Treholt, 42 ans, qui com-
paraissait hier après un an de détention
devant un tribunal d'Oslo, pour le plus

important procès d'espionnage en Nor-
vège depuis la deuxième guerre mon-
diale, a annoncé qu'il plaiderait non cou-
pable.

L'ancien diplomate norvégien est
accusé d'avoir livré des secrets militaires
et politiques concernant les pays de
l'OTAN à l'URSS et à l'Irak.

La présidente du tribunal a mis plus
d'une demi-heure à lire le réquisitoire de
15 pages qui énumérait les faits repro-
chés à M. Treholt. Celui-ci aurait fourni
des informations sur des rencontres
entre les dirigeants norvégiens et ceux de
pays de l'OTAN, entre 1974 et 1984.
D'autres renseignements fournis au
KGB par M. Treholt portent sur les
armements nucléaires occidentaux et la
situation stratégique de l'Arctique et de
l'Europe du Nord. M. Treholt aurait
également reçu 50.000 dollars de l'Irak
en échange d'informations concernant la
situation au Proche-Orient.

Le diplomate, fils d'un ancien minis-
tre, a été arrêté le 20 janvier 1984, à
l'aéroport d'Oslo en possession de docu-
ments secrets qu'il devait remettre à un
représentant du KGB à Paris. Selon le
parquet, 832 documents secrets contenus
dans 6000 pages ont été trouvés dans son
appartement à la suite de son arresta-
tion, (ap)
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Tout ce que l'Amérique a toujours voulu savoir sur le sexe défraie
aujourd'hui la chronique. Préoccupation hygiénique avec la soudaine
épidémie d'herpès génitaux et autres maux vénériens. Curiosité
d'alcôve, à travers les sondages parus dans la presse, auxquels la popu-
lation a répondu comme un seul homme... Et comme une seule femme.
A chaque sondage son sexe. Dernier rebondissement, là question posée
par l'éditorialiste Mike Royke dans la très conservatrice «Tribune de¦ Chicago». «Messieurs, s'il fallait choisir, préféreriez-vou s faire l'amour

avec votre femme ou passer la soirée au bowling avec les copains?»
: ' ¦• ¦ •  ' • . ' . - , ' .. . ' > . :  * ¦

. 
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La question a fait le tour du pays, la
presse locale étant abonnée aux services
éditoriaux des grands journaux. Dix
mille réponses étaient recensées après
une semaine. Certaines pas triste du
tout... ou fort tristes!

De notre correspondant aux Etats-Unis
Patrick FISCHER

Sondeurs professionnels (le pays n'en
manque pas) et psychologues (ça ne
manque pas non plus) s'élèvent en pro-
fesseurs jugeant le procédé peu ortho-
doxe et craignant des conséquences
néfastes pour la société. Qu'importe ici
la rigueur. Les témoignages publiés en
disent plus long sur. la nature humaine

que toutes les statistique réalisées à ce
jour.

LES VEUVES JOYEUSES
Un éditorial signé Ann Landers en

novembre dernier est à l'origine de cette
attention nouvelle et toute particulière
pour les choses du sexe. Elle demandait à
ses lectrices si elles ne préféraient pas les
caresses à l'«acte». Avalanche de cour-
rier, 90.000 réponses. Résultat. La plu-
part de ces dames avouent ne pas appré-
cier le sexe du tout. Certaines exprimant
leur soulagement à la mort du mari,
n'ayant désormais plus à faire «ça».

* Le référendum féminin appella la réac-
tion teintée d'ironie de Mike Royke. Il
enchaîna récemment dans ses colonnes

avec une consultation destinée aux mes-
sieurs. «Le sexe oublié», déplore-t-il. Et
d'intituler son propre sondage «Sexe ou
bowling» (jeu de boules!). Les lettres
sont à envoyer à la rédaction du journal.
Discrétion garantie pour le nom de
l'auteur, sauf demande expresse à ce
qu'il soit publié pour «choquer ou horri-
fier une épouse», précise Royke. Qui
engage ses lecteurs à éviter les missives
par trop lascives. Il ne veut pas voir rou-
gir sa secrétaire.
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Aux Philirmines

Federico Escaler. (Bélino Reuter)

L'évêque libéré vendredi par un
groupe de rebelles musulmans dans le
sud des Philippines a été libéré hier par
l'armée ainsi que huit de ses com-
pagnons, a annoncé l'état-major.

Trois hélicoptères de l'armée ont
ramené à Zamboanga Mgr Federico
Escaler ainsi qu'une religieuse, quatre
femmes, deux étudiants et son chauffeur,
enlevés en même temps que lui sur une
route, alors que le groupe se rendait à
Zamboanga à bord d'un minibus. Tous
sont sains et saufs.

Selon un porte-parole militaire, l'ar-
mée a investi la cache des rebelles où
ceux-ci détenaient leurs otages. Plusieurs
rebelles auraient été blessés dans l'opéra-
tion, (ap)

Evêque libéré
Dossier votations
Le «oui»
d'un syndicaliste
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Shimon Pères vivement intéressé
Propositions de paix d'Hosni Moubarak

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères a fait part hier de son «vif
intérêt» pour les dernières proposi-
tons de paix du président égyptien
Hosni Moubarak.

Dans une interview à l'AP, M
Pères déclare que l'offre de M Mou-
barak d'ouvrir des négociations
directes entre Israël et une déléga-
tion commune jordano-palestinienne
«mérite une étude attentive et posi-
tive». Du côté israélien, M Moubarak
trouvera «un partenaire positif et de
bonne volonté».

Dans une interview au «New York
Times» M. Moubarak demandait aux
Etats-Unis d'accueillir des négocations
de paix directes entre les représentants

d'Israël et ceux d'une délégation jor-
dano-palestinienne.

Il expliquait qu'il était plutôt opti-
miste sur les chances de paix au Proche-
Orient depuis le début du retrait israé-
lien du sud-Liban et de l'accord jordano-
palestinien signé à Amman le 11 février.

Toutefois, M. Pères réaffirme
qu'Israël n'entend pas s'asseoir à la
même table de négociations que des
membres de l'OLP. Il souligne le besoin
«de négociations directes avec les Jorda-
niens ou une délégation jordano-palesti-
nienne qui ne comprendra pas de mem-
bres de l'OLP». «Tout Palestinien lié à la
terreur ou à l'OLP qui a toléré la terreur
ne peut évidemment pas être membre
d'une telle délégation».

Shamir à Paris
Par ailleurs, le ministre israélien des

Affaires étrangères Yitzhak Shamir a eu

trois quarts d'heure d'entretien hier
après-midi avec le président François
Mitterrand dominés par le récent accord
jordano-palestinien sur une éventuelle
relance des efforts de paix au Proche-
Orient.

En quittant l'Elysée, M. Shamir s'est
borné à indiquer que la conversation
avait été l'occasion «d'aborder les pro-
blèmes intéressant les deux pays».

Pressé de questions par les journalis-
tes, le chef de la diplomatie israélienne a
confirmé avoir évoqué avec M. Mitter-
rand, l'arrangement jordano-palestinien.

M. Shamir a déclaré par ailleurs
n'avoir pas soulevé la question de la
fourniture par la France d'une centrale
nucléaire à Israël, qui, selon des informa-
tions de presse, avait été envisagée lors
de la visite du premier ministre Shimon
Pères en décembre dernier à Paris.

(ap, ats, afp)

Plutôt la mort

j
Greff es d'organes.
L'espoir d'une vie nettement

prolongée pour beaucoup. Et les
réussites qui touchent au prodige
ne f ont que l'attiserI

Une science au service de
l'homme. Une science qui, dans
l'océan des techniques destinées à
accroître les massacres quoti-
diens et à préparer les apocalyp-
ses f utures, permet de ne pas
s'aff liger sur l'utilisation meur-
trière du cerveau humain.

Dans un proche avenir, on
pourrait rêver d'une législation
de la greff e, du droit à celle-ci, car
les remplacements d'organes coû-
tent cher, extrêmement cher...

Pour les renier, on a recours
aux médias.

D'où les innombrables clichés
sur les greff és  du cœur, du f oie,
des reins.

D'où des photos, où les tubes,
les cathéters, les tuyaux, les
drains f ont ressembler les
patients à des toiles de Picasso, à
des portraits de cauchemar.

Pas beau vraiment 1—
Un médecin américain vient de

révéler que de nombreux malades
ont ref usé les greff es parce qu'ils
craignaient que leur image soit
violée par les médias. Ds ont pré-
f é r é  la mort aux journalistes. Par
dignité sans doute, par crainte
aussi probablemen t par volonté
avant tout nous semble-t-il, de
déf endre leur personnalité, de
conserver l'image qu'ils avaient
d'eux.

Ce sentiment de la relation de
l'homme et de son image est ancré
prof ondément chez beaucoup. Ce
n'est pas un hasard si plusieurs
religions déf endent la reproduc-
tion du visage et redoutent la
photographie, si les musulmans,
dans leurs lieux saints, ne veulent
pas de représentations des traits
humains...

Peu à peu, l'Occident tend à
perdre la pudeur qui ref use à lais-
ser voir les visages dans les ins-
tants qui f rôlent la tragédie, la
catastrophe, la mort

La télévision, en tête, on ne
recule plus devant la publication,
la diff usion de l'image de
n'importe quelle atrocité.

On n'accorde plus à l'homme le
droit d'être seul f ace à f ace avec
son destin au moment où se joue
le jeu  de la survie ou de la mort
On le contraint à des parodies de
baisers, on viole son intimité allè-
grement et on la dénature. Parce
que cela permet de f aire de
l'argent

La liberté de l'inf ormation doit-
elle réellement aboutir ou «Plutôt
la mort que les journalistes ?»

Willy BRANDT

Nouveaux scandales en Autriche
A peine remis du scandale provo-

qué par l'accueil que le ministre de la
défense avait réservé au criminel de
guerre nazi Walter Reder, le gouver-
nement du chancelier Fred Sinowatz
est à nouveau sur la selette avec
deux affaires embarrassantes qui
éclaboussent les ministres de la
construction et des Affaires étrangè-
res.
Soupçonné d'avoir commis des irrégula-
rités financières, le ministre de la cons-
truction, M. Karl Sekanina, vient de
démissionner de son poste au sein du
cabinet et a en même temps abandonné
ses fonctions de chef du puissant syndi-
cat de la métallurgie.

On reproche notamment à M. Saka-
nina d'avoir emprunté 400.000 schillings
(48.000 francs) à la caisse du syndicat

pour s'acheter des voitures personnelles
et d'avoir acquis une somptueuse villa à
Vienne et une maison à la campagne
dans des conditions qui restent assez
troubles.

Cette affaire , qui éclate trois semaines
après le maintien au gouvernement du
ministre de la défense Friedhelm Fris-
chenschlager, dont la poignée de main
avec l'ancien officier SS Walter Reder
avait provoqué une tollé en Autriche et à
l'étranger, survient au moment où le
ministre des Affaires étrangères, M. Leo-
pold Gratz, est à son tour impliqué dans
un autre scandale.

M. Gratz vient en effet de se lancer
dans une opération jugée suicidaire par

la classe politique en se déclarant prêt à
témoigner en faveur d'un ami, M. Udo
Proksch, propriétaire de la célèbre pâtis-
serie viennoise Demel, actuellement en
prison où il attend d'être jugé pour une
affaire d'escroquerie.

M. Proksch est soupçonné, pour tou-
cher une importante prime d'assurance,
d'avoir déposé un faux manifeste sur la
cargaison d'un navire qui avait coulé en
1977, entraînant la mort de six marins.

Selon M. Proksch, le Lucona, qui se
rendait d'Italie à Hong-Kong, transpor-
tait du matériel de grande valeur destiné
au traitement de l'uranium. La justice
autrichienne a émis des doutes sur la
vraie nature de la cargaison, (ats, afp)

Attaché militaire américain renvoyé
Pologne : soupçonné d'espionnage

L'attaché militaire des Etats-Unis
en Pologne, le colonel Frederick
Myer, a été déclaré hier «persona
non grata» et prié de quitter Varso-
vie dans les 48 heures, a annoncé M.
Jerzy Urban, porte-parole du Gou-
vernement polonais. Les Etats-Unis
de leur côté ont vivement protesté
contre le traitement subi par le colo-
nel Myer et son épouse.

M. Urban, qui a fait cette déclara-
tion devant la presse occidentale
conviée au siège du Conseil des
ministres, a précisé que le colonel
Myer et son épouse Barbara avaient
«été pris en flagrant délit» le 21
février dernier, alors qu'ils photo-
graphiaient des «objectifs militaires»
dans les parages de la petite ville de
Przasnysz, à une centaine de kilomè-
tres au nord de Varsovie.

Le porte-parole a précisé que
l'attaché militaire et sa femme
avaient été repérés alors qu'ils circu-
laient à bord d'une voiture sur une
route interdite à la circulation à pro-
ximité dVobjectifs militaires».

M. Urban a ajouté, qu'arrêtés par
la police à une trentaine de kilomè-
tres de Przasnysz, alors qu'ils ren-
traient à Varsovie, les deux passa-
gers s'étaient enfermés dans la voi-
ture, refusant de dévoiler leur iden-
tité. Ds en ont profité, a-t-il ajouté,
pour surexposer à la lumière du jour
des pellicules photographiques que
la police a ensuite retrouvées, avec
deux appareils photographiques
armés de téléobjectifs.

Hausse des prix: graduelle
Le Gouvernement polonais a aban-

donné hier son plan de hausse générali-
sée des prix alimentaires et a déclaré

qu'il le remplacerait par des majorations àp_
graduelles accompagnées de compensa- rc:
tions pour les bas salaires. _j&

Un communiqué publié après la réu- r
nion du cabinet présidée par le général
Wojciech Jaruzelski déclare que les nou-
velles propositions seront publiées d'ici
quelques jours, (ats, afp, reuter, dpa).

Affrontements entre chiites à Beyrouth
Pour la première fois, des combats ont

opposé hier à Beyrouth deux groupes
chiites rivaux - l'organisation extrémiste
pro-iranienne «Hezbollah» et les mili-
ciens du mouvement politico-militaire
«Amal» - révélant la tension régnant
entre ces deux organisations qui affir-
ment chacune être le fer de lance de la
résistance contre l'armée israélienne au
Sud-Liban.

Pendant trois heures les «Hezbollah»
(fous de Dieu) et les hommes d'«Amal»
ont échangé dans la matinée coups de
feu et tirs de grenades dans plusieurs
faubourgs déshérités de Beyrouth, Houd
el-Wilaye, Bourj, Abou Haïdar, Karm
Zaïtoun, Barbour et Zokak el-Balat.

Ces combats, qui ont fait un blessé,
ont finalement pris fin avec la conclusion
d'un cessez-le-feu. Mais ils ont provoqué
un regain de tension dans la capitale ou
deux des six points de passage entre les
secteurs chrétien et musulman ont été
fermés durant quelques heures.

Par ailleurs, l'inspecteur de la Sûreté
générale qui avait détourné samedi un
avion de la compagnie libanaise Middle
East Airlines (MBA) a menacé de récidi-
ver. Ses collègues de l'aéroport interna-
tional de Beyrouth se sont mis en grève

lundi pendant une heure «eh solidarité
avec l'action et les revendications» du
pirate de l'air libanais.

D'autre part, sept personnes ont été
tuées et 25 autres blessées hier soir par
l'explosion de deux voitures piégées dans
la banlieue sud de Beyrouth, selon un
bilan établi de sources hospitalières.

(ap, ats, afp)
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Le capital
«initié»

Alors les «initiés» se montrent
magnanimes. Le président de la
banque cantonale qui siège au
Conseil d'administration de «A»
à titre personnel intervient..
personnellement et participe de
sa poche à l'augmentation du
capital de la petite société «B»
avec deux autres sources.

A eux trois, ils en mettent une
pincée de plus que le capital ini-
tial, ce qui enlève à «A» tout pou-
voir décisionnel sur «B».

Cette mise de f onds sera large-
ment rentabilisée.

Aff aire «d'initiés», aff aire par-
ticulièrement juteuse dans la-
quelle les créanciers de «A»
pourraient se sentir moralement
spoliés et ce d'autant plus par le
président d'une banque canto-
nale, même s'il opère à titre
privé .

Au f ai t, il devrait y  avoir un
siège de droit de chaque Conseil
d'Etat dans chaque banque can-
tonale.

Cela reste à instituer dans le
canton de Neuchâtel.

Gil BAILLOD

Une centaine de voyageurs ont
trouvé la mort samedi dans un
train qui a pris feu près de Cal-
cutta (est de l'Inde), indiquait hier
l'agence indienne UNI.

Un précédent bilan donné sa-
medi par la direction des chemins
de fer indiens, faisait état de 34
morts et 12 blessés.

L'incendie s'est déclaré entre
les gares de Drug et de Don-
garhgarh, à 200 kilomètres de Cal-
cutta, à bord de deux wagons dont
les signaux d'alarme avaient été
débranchés pour éviter un usage
abusif , selon PTI.

Cet accident est l'une des plus
grandes catastrophes ferroviaires
en Inde, relèvent les observa-
teurs. Au mois d'août dernier, une
centaine de passagers avaient été
tués lorsqu'un train bondé avait
déraillé avant d'être précipité
dans un canal, (ats, afp)

Incendie d un
train en Inde

Elections au Pakistan

Quatre personnes ont été tuées
et une quarantaine blessées au
cours d'affrontements entre parti-
sans de candidats rivaux en
marge des premières élections
législatives qui se déroulent au
Pakistan pour la première fois
depuis huit ans.

La police a arrêté une trentaine
de dissidents manifestant contre
les élections auxquelles le prési-
dent Mohammad Zia-Ul-Haq a in-
terdit aux partis de participer.

Les principaux incidents ont eu
lieu dans les provinces du Pend-
jab et du Sind.

Parmi les personnes arrêtées
figurent MM. Asif Fasihouddin
Varbag, secrétaire général du
parti tchrik-i-istiqlal, et Khours-
hid Mahoud Kasouri, secrétaire à
l'information de ce parti.

(ats, reuter)

Quatre morts
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La semaine suivante paraissaient les

premiers résultats. La majorité des hom-
mes marque une préférence pour l'amour

avec leur femme, ou une autre, plutôt
que pour les sorties avec les copains.
L'harmonie du couple n'est pas sauve
pour autant. «Je préfère le sexe au bow-
ling, car je n'ai pas à changer de sou-
liers», confesse un habitant de Chicago.
LTiomo americanus ne manifeste pas un
goût prononcé pour les caresses, man-
quant de satisfaire le vœu largement
exprimé par les lectrices d'Ann Landers.

Voici un échantillon des témoignages
parus. Une bonne dose de frustrations
déclinée avec cynisme et sarcasmes.
D'aucuns accusent leur douce moitié de
jouer du sexe avec stratégie pour obtenir
le-mariage-les-enfants, et repousser
ensuite leurs câlines avances.

Excellent pour la santé, note un lec-
teur de Memphis. «Je fumais deux pa-
quets de cigarettes par jour. A mon
mariage, j'ai fait le vœu de ne fumer
qu'une cigarette, après l'amour. Grâce à
ma femme, je consomme moins d'un pa-
quet par année».

A LA FORCE DU POIGNET
D'autres se plaignent de l'érosion phy-

sique de celle qu'ils ont épousée fraîche

et joyeuse. «La seule part de ma femme
encore en forme est son poignet droit,
tant il est exercé à tourner le bouton de
la télévision», remarque un habitant de
Cleveland. Un résident de l'Illinois
avoue préférer vin rendez-vous chez le
dentiste à son devoir conjugal. A quoi
contraste l'avis enthousiaste d'un
retraité new-yorkais. «C'est toujours
aussi extraordinaire. Peut-être un peu
plus lent. Mais peu importe, je n'ai pas
autre chose à faire».

Parmi ces doléances masculines, quel-
ques voix féministes. Qualifiant Royke
de «cochon de mâle chauviniste» avec la
tête - de Turc - duquel elles se promet-
tent de jouer aux boules.

Sexe perverti par la routine couple.
Obscènes de ménage. On peut se deman-
der dans quelle mesure ces témoigagnes
ne caricaturent pas une société. Ils n'en
sont pas moins authentiques. Si l'Améri-
que n'a pas le monopole des frustrations
amoureuses, ils rectifient amèrement
l'image d'une nation heureuse claironnée
depuis la Maison-Blanche.

. P i .

Le ministre des Affaires étrangères
soviétique M. Andreï Gromyko est arrivé
hier à Rome pour une visite officielle au
cours de laquelle il rencontrera les res-
ponsables du gouvernement italien et le
pape Jean Paul II.

Si l'on ne tient pas compte des dépla-
cements liés à des conférences interna-
tionales, c'est la première visite officielle
du ministre soviétique à un pays
d'Europe occidentale depuis le début du
déploiement des missiles américains en
Europe, à la fin de l'année 1983.

A quelques jours de la reprise des
négociations sur le désarmement à
Genève le 12 mars, M. Gromyko compte
exposer à ses interlocuteurs italiens ses
vues sur la Guerre des Etoiles et sur le
déploiement des missiles américains en
Europe, (ap) ".

Gromyko à Rome

• BELFAST. - Le second groupe
paramilitaire républicain, l'INLA
(Armée de libération nationale irlan-
daise), a revendiqué l'assassinat d'un
ancien supplétif de l'armée britannique
en Irlande du Nord.

Elle était l'amie d'Albert Camus et
d'André Gide, elle a chanté Cocteau,
René Char et Jacques Prévert: Marianne
Oswald, «la sœur des poètes», chanteuse,
diseuse, comédienne, écrivain, est décé-
dée hier à 84 ans dans un hôpital de la
région parisienne, apprend-on dans son
entourage.

Marianne Oswald, de son vrai nom
Marianne Colin, est née à Sarreguemines
(Lorraine) le 9 janvier 1901 et a com-
mencé sa carrière de chanteuse à Berlin
en 1925. Mais c'est à Paris, en 1933,
q'elle «éclate» au «Bœuf sur le Toit», le
plus tumultueux des cabarets de la rive
droite. Elle chante «L'Opéra de
Quat'Sous» de Berthold Brecht et est la
seule, à l'époque, à oser interpréter sur
une scène de music-hall les textes de Jac-
ques Prévert, tandis que dans la salle, ses
partisans et ses détracteurs en viennent
aux mains. Elle bouleverse Cocteau qui
écrit pour elle un poème, «Anna la
Bonne», (ats, afp)

«La sœur des poètes»
est morte

• LONDRES. - Un nombre-record
de mineurs britanniques - 3544 selon la
direction des Charbonnages britanniques
(NCB) - ont repris le travail hier à la
suite de l'échec des nouvelles négocia-
tions engagées la semaine dernière pour
tenter de mettre fin à la grève déclen-
chée depuis 50 semaines.
• LIMA. - Le gouvernement péru-

vien a licencié 1200 policiers pour délits
criminels.
• MANILLE. - Les membres de la

Commission Agrava sur l'assassinat du
sénateur Benigno Aquino, dont les con-
clusions avaient abouti à l'inculpation de
26 personnes, dont le général Fabian
Ver, commandant en chef des forces
armées des Philippines, ne témoigneront
pas au procès.
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Depuis une dizaine d'années, Giovanni Rus-
tico exploite au Locle un garage dont l'excel-
lente réputation s'est étendue loin à la
ronde. Il a connu d'importantes transforma-
tions et mutations pour être en mesure,
aujourd'hui, d'assurer dans les meilleures
conditions, l'entretien des véhicules qui lui
sont confiés.., , %
Dans des ateliers spacieux et aérés, sis à
l'entrée ouest de la ville et disposant d'un
outillage et d'un matériel hautement perfec-
tionnés, G. Rustico, professionnel de la
mécanique automobile, est à la tête d'un
personnel tout aussi qualifié. Des appareils
de contrôle dotés des dernières réalisations
de l'électronique lui permettent d'établir
avec certitude le diagnostic de l'état de
votre véhicule.
Ainsi, vous avez la garantie d'être bien
servi, rapidement et dans les meilleures con-
ditions.
Giovanni Rustico travaille en harmonie avec
ses collaborateurs, conférant ainsi la plus
grande efficacité à tous les secteurs de son
entreprise familiale.
On y ressent le contact direct et la chaleur
de l'accueil.
Aussi est-ce avec le même enthousiasme et
avec la même volonté de bien servir les
clients que G. Rustico assure la vente des
voitures de la prestigieuse marque Alfa
Romeo.

Il en connaît toutes les subtilités, tous les
avantages, toutes les performances et il en
offre tous les modèles, non seulement aux
meilleures conditions, mais avec l'assu-
rance, pour le client, d'un service après-
vente impeccable. H
Dans une gamme d'une richesse inouïe,
nous avons choisi les trois modèle suivants: y

Alfa 33 Quadrifoglio I
Verde
Sous le signe des performances.
Le modèle super-sportif avec 105 chevaux |
fougueux.

Alfa 33 I
4X4 Giardinetta
Les quatre roues de la liberté.
Une ligne signée «Pininfarina» et un exem-
ple de la parfaite polyvalence qui concrétise
votre besoin de liberté.

Alfa 90 I
Elle ennoblit l'automobile.
A l'avant-garde et pleine de tempérament.
En versions 2.0 carburateurs ou monotro-
nic, 2.4 TD-Intercooller et 2.5 L-Jetronic.

Belles et racées, ces magnifiques Alfa Romeo sont équipées des derniers perfectionnements techniques, qui
sont le fruit des recherches constantes des meilleurs ingénieurs de l 'industrie automobile B̂

Garage et Carrosserie I
des Eroqes I
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Votation-phare du 10 mars l̂'initiative sur les vacances. Malgré
une révision du Code des obligations, qui ne va pas aussi loin, puis-
qu'elle n'introduit pas la cinquième semaine de vacances pour tous
les travailleurs de plus de 40 ans, il y aura décision populaire sur
l'extension du droit aux vacances. Lancée par l'Union syndicale
suisse, l'initiative est soutenue par la gauche. René Jeanneret, 56
ans, ébéniste de formation, secrétaire de la FOBB neuchâteloise
depuis trente ans et, depuis dix ans, président de l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise , explique pourquoi l'initiative , aux yeux
des syndicats, garde pour le moins une raison d'être. D situe les
enjeux pratiques pour le monde ouvrier. Le canton de Neuchâtel
compte 20.000 syndiqués à l'USS, dont 4500 (pour 5500 emplois)
dans la branche de la construction qui, comme la plupart des con-
ventions collectives de travail, prévoit la cinquième semaine de

vacances â partir de 50 ans d'âge.

Imp. - D'affirmer que l'initiative
sur les vacances se limite à la ques-
tion de la cinquième semaine dès 40
ans, pour tous, est-ce un motif suffi-
sant pour devoir voter sur un tel
texte?

R. J. — Nous n'en sommes plus aux
premières luttes, épiques, d'après-
guerre; à l'époque - que j'ai vécue - où
les menuisiers neuchâtelois, après six
semaines de grève, avaient obtenu leurs
trois premiers jours de vacances payées.
Récemment, nous avons arraché les cinq
semaines, dans plusieurs branches, dès
50 ans et sous certaines conditions. Mais
hors des conventions collectives, qui ne
vont donc pas aussi loin que l'initiative,
c'est la loi qui s'applique. Pour ce qui est
des quatre semaines, la loi - le Code des
obligations - entérine une situation de
fait - depuis le 1er juillet 1984. Cette
modification fut alors un bienfait pour
toutes les branches où il n'y a pas de
convention collective. Par exemple, le
commerce (la vente), les bureaux, les
petits métiers sans organisation syndi-
cale (les services). C'est pour ceux-là que
la loi est indispensable...

Imp. — Si l'initiative était acceptée,
sa mise en vigueur, et notamment la
cinquième semaine dès 40 ans, ne
défavoriserait-elle pas les travail-
leurs dès 40 ans?

R. J. - Aujourd'hui, c'est pour les tra-
vailleurs de plus de 50 ans que nous
avons peur. Ils sont menacés par l'aug-
mentation des cotisations du deuxième
pilier. Et, en plus, ce sont eux qui ont
droit aux cinq semaines. Le risque est
bien réel, pour eux, de voir tous les
efforts de nombreuses années de travail
annihilés par un renvoi à plus de 50 ans.
On a des exemples de réengagement par
le même patron à un salaire moindre. En
revanche, aucun patron ne va mettre un
travailleur de 40 ans, dans la force de
l'âge, sur la touche pour deux pour cent
de son salaire, ce qui représente en réa-
lité la cinquième semaine.

Imp. - Pourtant, l'extension des
vacances va coûter quelque chose...

R. J. - Toute amélioration sociale est
un fardeau! Si on écoutait les jérémiades
patronales, il n'y aurait plus d'entrepri-
ses depuis longtemps. Il est démagogique
de prétendre que si les travailleurs
obtiennent cinq semaines de vacances
dès 40 ans, certains d'entre eux perdront
leur poste. En réalité, cette semaine sup-
plémentaire concernera dix pour cent du
personnel conventionné. Deux tiers de la
population active à moins de 40 ans.
Trois quarts des autres ont plus de 50
ans. L'augmentation de deux pour cent
du salaire n'existera que pour la généra-
tion des 40 à 50 ans.

Imp. - Jusqu'à maintenant, les
régimes des vacances et leur amélio-
ration ont été négociés par les con-
ventions collectives. N'estimez-vous
pas qu'un retrait de l'initiative , envi-
sagé après l'adoption par les Cham-
bres de la modification du Code des
obligations, eût été de meilleure poli-
tique, plutôt que de risquer le coup
d'arrêt par un échec populaire mas-
sif de l'initiative?

R. J. - Je défends l'initiative sans
réserve. Si on résout la question de la
cinquième semaine par la loi, ce ne sera
plus un problème à traiter avec le patro-
nat. Si la loi ne passe pas, ça ne va pas
nous empêcher de revenir à charge avec
la cinquième semaine dès 40 ans par les

négociations des conventions collectives.
Il faudra bien en découdre, de la réparti-
tion différente du travail! Les vacances,
c'est aussi une manière de réduction de
l'horaire du travail. Et elle est très
appréciée des travailleurs. Il est possible
qu'un «non» massif à l'initiative soit un
frein... Notre but restera.

Imp. - Pour atteindre ce but, préci-
sément, avec le maintien de l'initia-
tive, n'y a-t-il pas eu changement
dans la politique syndicale, basée sur
la négociation paritaire?

R. J. - Pas du tout! Même si les neuf
dixièmes d'une revendication sont réali-
sés, nous avons tout intérêt à l'étendre
partout avec la loi. Notre intérêt est
d'admettre sur le marché des entreprises
avec des charges égales. Une entreprise
non-conventionnelle, dans une branche
conventionnée, fait de la concurrence
déloyale. Nous n'avons aucun intérêt à
voir se développer ces «outsiders» qui
profitent des carences de la loi. Dans
l'horlogerie et là métallurgie, ça existe,
les entreprises non-conventionnelles...

Imp. - Vous avez parlé de réparti-
tion différente du travail. Comment
voyez-vous la gestion du temps de
travail, à l'avenir?

R. J. — D n'y a pas de miracle. Nous
sommes à la veille d'une révolution
industrielle aussi importante que

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 9 ET 10 MARS

l'invention du métier à tisser Jacquard
pour les canuts de Lyon. Dans dix ou
quinze ans, le travail qui se fait aujour-
d'hui ne sera plus le même. On aura
inventé des machines, des robots. Cha-
que robot, c'est cinq postes de travail en
moins. Alors, il faudra savoir si, dans ce
monde capitaliste, on entretiendra 50
pour cent ou plus de la population qui
n'aura rien à faire. On sera tenu de
répartir le travail pour répartir le
revenu. Parce que celui qui ne gagne rien
n'achète rien non plus. On devra trouver
d'autres solutions. Et si, aujourd'hui, on
parle de trois fois huit heures à Marin,
du travail de nuit, qui ne dit pas qu'un
seul ingénieur suffira pour surveiller,
demain, les machines qui travailleront la
nuit? Grâce aux perfectionnements tech-
niques, il faut aussi savoir que la réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail
en Suisse, de demi-heure en demi-heure,
n'a rien coûté aux patrons.

Imp. — Peut-on, aujourd'hui , faire
des choix pour demain?

R. J. - Oui, C'est indispensable. Et
même inéluctable. Il y a corrélation
entre les postes de travail et les nouvel-
les technologies. En plus, il faut être
compétitif. Je suis persuadé que, dans ce
canton, si on n'avait pas eu de main-
d'œuvre frontalière, on aurait eu une
telle raréfaction de la main-d'œuvre
qu'on aurait dû modifier la technologie
de la montre. Aujourd'hui, on serait
encore les premiers.

Imp. - Parmi les syndiqués, est-on
conscient de ce changement?

R. J. - L'évolution est rapide et diffici-
lement assimilable... Certains la com-
prennent parfaitement. Ou la redoutent
grandement. D'autres n'en sont pas
conscients.

Imp. - Quelle chance donnez-vous
à l'initiative, aujourd'hui?

R. J. — J'aimerais qu'elle passe à 55
pour cent. Par la modification du Code
des obligations, on a tué l'initiative dans
l'œuf. Ce sera de toute façon une victoire
syndicale. Sans l'initiative, on n'aurait
jamais modifié le Code des obligations.

Propos recueillis
par Pierre THOMAS

* Voir «L'Impartial» d'hier.
DEMAIN:

_____ «NON» PATRONAL
DE JEAN GRÉDY

1984: moins de sang sur la route
Les routes suisses ont fait en 1984 sensiblement moins de victimes que l'année
précédente, alors même que le trafic et le nombre total des véhicules con-
tinuait de progresser. Il y a eu en effet 1085 morts au lieu de 1159 en 1983
(-6,4%) et 30.500 blessés au lieu de 32.471 (-64%). Au total, la police a constaté
71.900 accidents de la route, a rapporté l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La plupart des accidents se sont pro-
duits durant le week-end, le samedi sur-
tout mais également le vendredi et le
dimanche, particulièrement entre 17 et
19 heures. Principales causes, selon les
rapports de police: l'inattention des con-
ducteurs, leur refus de céder la priorité,
des vitesses inadaptées à l'état de la
route, au trafic et à la visibilité, et la
conduite en état d'ivresse. Quant aux
piétons, ils traversent souvent la rue ou
la route sans regarder.

La baisse du nombre des victimes est
d'autant plus remarquable, constate
l'OFS, que le total des véhicules à
moteur en circulation s'est accru de
45.000 unités en 1984 ( +1,5%), et qu'à ce
total sont venus s'ajouter quelque trois
millions de véhicules étrangers supplé-
mentaires empruntant les routes et auto-
routes du pays.

Sur les 1085 personnes qui ont trouvé
la mort en 1984, il y avait 779 hommes
(19 de moins qu'en 1983), 253 femmes
(-44) et 53 enfants (-11). Parmi elles,
442, dont 163 piétons, ont été victimes
d'accidents survenus dans des localités,
soit 71 de moins que l'année précédente.
L'introduction du 50 kmh dans les locali-
tés semble avoir eu une influence posi-
tive sur le nombre d'accidents dans les
lieux habités.

Conducteurs et passagers de voitures
de tourisme ont une fois de plus payé un
lourd tribut, avec 505 victimes ( —11). Si
le nombre des conducteurs tués, 282
( —15) a diminué, celui des conductrices

a par contre augmenté de 16 pour passer,
à 59. Une légère augmentation du nom-
bre des conducteurs et passagers de gros-
ses motos victimes d'accidents de la
route a aussi été notée: de 152 en 1983,
ils sont passés à 154,

A l'inverse, il y a eu moins de tués chez
les conducteurs de motocycles légers (10,
contre 12 en 1983) et de cyclomoteurs
(97, contre 123) et légèrement plus chez
les cyclistes (75 au lieu de 72). 120 pié-
tons au total ont trouvé la mort en 1984,
dont 26 enfants. Les accidents de la
route auront coûté la vie à 53 enfants
(-11). (ats)
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Dans un poste de gendarmerie genevois

Un inconnu s'est immolé par le feu hier peu après 14 heures dans le
poste de gendarmerie de Plainpalais, à Genève. Souffrant de graves
brûlures, l'homme a été aussitôt admis à l'Hôpital cantonal.

L'inconnu, qui ne portait sur lui aucun papier, est entré dans le
poste de police, situé à la rue de Carouge, a dit «bonjour», puis s'est
aspergé la tête d'essence avant de se bouter le feu. Les gendarmes se
sont précipités immédiatement à son secours, ont maîtrisé les flammes
et l'ont conduit à l'hôpital. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été
gravement brûlé sur la partie supérieure du corps.

CAMBRIOLAGE A LA POSTE
D'HOMBRECHTIKON (ZH)

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans la nuit de dimanche à
lundi dans le bureau de poste d'Hom-
brechtikon (ZH) et ont fait main
basse sur une somme de quelque 5000
francs. Les inconnus ont pu pénétrer
dans le bâtiment après avoir forcé
une fenêtre. Ils se sont alors attaqué
de façon «toute professionnelle» au
trésor et ont emporté la caisse.

HINWIL: EN RECULANT
Une femme âgée de 78 ans a

écrasé son mari, 76 ans, avec son
automobile â Hinwil (ZH). La
police cantonale zurichoise a
communiqué lundi que la dame a
arrêté son véhicule, dimanche
peu après 16 heures, dans une
ruelle en pente conduisant à son
garage. Elle a laissé descendre
son époux. C'est durant la marche
arrière que le véhicule a touché
celui-ci. D est décédé après son
arrivée â l'hôpital.

CLÉMENCE ARBITRAIRE
EN PAYS VAUDOIS

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a, lundi, réformé un
jugement du Tribunal criminel du
district de Vevey et porté de six ans à
douze ans de réclusion la peine infli-
gée en première instance à un homme

qui avait tué son ami à coups de cou-
teau. Le défenseur fera probablement
recours au Tribunal fédéral.

Bernard C. qui avait tué un com-
merçant veveysan en juillet 1983,
avait été jugé en novembre 1984 et
condamné à six ans de réclusion. Le
Tribunal veveysan avait tenu compte
de sa responsabilité diminuée et du
fait que la victime, poussée au suicide
par de grandes douleurs, lui aurait
suggéré de l'aider à mettre fin à ses
jours. Le procureur qui avait requis
quatorze ans de réclusion a déposé un-
recours.

La Cour de cassation .a estimé, à
l'unanimité, que le Tribunal de dis-
trit avait fait preuve d'une clémence
arbitraire. L'accusé (multi-récidi-
viste) a agi de façon particulièrement
révoltante en frappant de six coups
de couteau sa victime endormie, a-t-
elle relevé.

PRANGINS: ISSUE FATALE
Philippe Noser, 10 ans, demeu-

rant chez ses parents à Prangins,
près de Nyon, renversé par un
automobiliste, vendredi après-
midi â Prangins, a succombé à ses
blessures dimanche au CMCE de
Genève. C'est la police cantonale
vaudoise qui l'a annoncé hier en
faisant par ailleurs appel aux
témoins éventuels de l'accident,

(ats, ap)

Distribution unique

Dans une résolution adoptée à l'unanimité samedi à Lausanne, la section
de Lausanne de l'Union PTT a manifesté son mécontentement devant le pro-
jet d'introduire la distribution unique dès juin 1986. Cette section qui
regroupe 2300 membres vaudois et fribourgeois tenait son assemblée géné-
rale, indique-t-elle dans un communiqué publié lundi.

«Synonyme de concentration du temps de travail, de suppression de pla-
ces, de baisse de prestations à la clientèle, l'assemblée dénonce l'attitude
déplorable de l'entreprise des PTT, qui répond à sa façon à certains parle-
mentaires complètement bornés», lit-on encore dans ce communiqué. D'autre
part, les participants à l'assemblée de Lausanne ont exprimé leur volonté de
voir le droit de discussion, «garanti par des prescriptions», exister vraiment
et non se limiter â un droit d'information. Ds appellent la direction générale
des PTT â un dialogue avant chaque décision importante, (ats)

Opposition de facteurs romands

PUBLICITÉ

O _ 1 J?M

Le problème de la drogue se pose toujours avec autant d'acuité en Suisse, même
s'il y a eu onze décès de moins en 1984 que l'année précédente et si les saisies
d'héroïne et de cocaïne ont diminué. Walter Sibold, chef du Bureau central de police
du Ministère public de la Confédération , a expliqué à la presse parlementaire que la
consommation de drogue, les dénonciations, les jugements et les cambriolages de
pharmacies ont augmenté. Pratiquement aucune région de Suisse n'échappe à ce
phénomène.

, Seule bonne nouvelle à cette statistique des stupéfiants pour 1984: le nombre des
jeunes qui consomment par curiosité est en baisse, (ap) -_ z :'"c "¦&£«¦'

Drogue: problème toujours aigu

• Le Grand Conseil vaudois a
autorisé le Conseil d'Etat à signer
une convention de rénovation tech-
nique avec le chemin de fer Aigle -
Sépey - Diablerets (ASD) pour rem-
placer les équipements datant de la
mise en service de la ligne (1913). De
même, la qualité des transports sera
améliorée et l'exploitation rationalisée.
H' ep coûtera 17,9 millions de francs,
dont les trois quarts à la charge du cari-*
ton et le solde à celles des communes.
• Malgré le froid sibérien qui

règne actuellement dans nos latitu-
des, les premiers oiseaux migrateurs
ont déjà quitté leurs quartiers d'hi-
ver africains pour revenir chez nous.
C'est en effet en février que reviennent
chaque année les plus courageux parmi
les étourneaux et les alouettes.
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A la suite du décès
de Monsieur Jean Huguenin

La Fondation
MUSICA-THÉÂTRE

La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

Directeur
du Théâtre

et de
la Salle

de Musique
Entrée en fonction à convenir. Il s'agit
d'un poste à temps partiel.

Des renseignements sur la nature de
la fonction et les conditions d'engage-
ment peuvent être demandés à Me
Roland Châtelain, avenue Léopold-
Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(f) 039/23 71 55, président de la
Fondation, auquel les offres écrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, devront être adressées jus-
qu'au 20 mars 1985.

4801

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

polisseurs
qualifiés

sur boîtes de qualité.

Faire offre sous chiffre JK 5086
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

coiffeuse
confirmée

pour travail de responsabilité

0 039/23 26 86
18.6

S
' I Joliat Intérim 5.A.

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

\mmmmam—mf Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 27 28

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

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

4577

ttjU.B Municipalité de Saint-Imier
r{l ff 039/41 20 46

1̂̂  Mise au concours
Par suite de réorganisation interne pour cause de maladie, la
Municipalité de Saint-Imier met au concours, le poste de

chancelier municipal
Exigences: Etre en possession du certificat de capacité

d'employé de commerce
Avoir quelques années de pratique dans une admi-
nistration ou dans l'industrie
Etre à même de diriger une administration com-
munale

Salaire: selon classe 2 de l'échelle des traitements du person-
nel communal
Entrée en fonction: selon entente
Une promotion peut être envisagée dans le cadre du person-
nel.
Les offres manuscrites, avec Curriculum vitae, sont à adresser
avec la mention «postulation», au Conseil municipal, 2610 St-
lmier, jusqu'au 30 mars 1985.»
Tous renseignements peuvent être demandés à
M. Francis Loetscher, maire.

CONSEIL MUNICIPAL

f___l Nous cherchons pour entrée immédiate
fip ou à convenir

J VENDEUSES
aÇ auxiliaires

___¦_ pour différents rayons.

•̂ * Se présenter au bureau du personnel ou
La Chaux- téléphoner au 039/23 25 01 3_ei
de-Fonds

J ê̂J^̂  ̂
Nous cherchons

H6yH fournituriste-
facturîer(ère)

parfaitement au courant de la fourniture d'horlogerie.
Préférence sera donnée à personne ayant connaissan-
ces de langues.

Offres écrites à:

Maison F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8

2300 La Chaux-de-Fonds so4s

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

Haï WMÊBÊÊÊ mmmVM
Fabricant de sources de fréquence de haute stabilité (résona-
teurs, oscillateurs, instruments et systèmes) pour les télécommu-
nications, la navigation (positionnement) et la métrologie, nous
cherchons pour notre DÉPARTEMENT FINANCES

comptable ou aide-comptable
expérimenté
Tâches de notre futur collaborateur:
— responsabilité de la comptabilité financière de la société,
— établissement de la comptabilité industrielle, base de nos ana-

lyses d'exploitation,
— dès avril 1985, un ordinateur IBM 36 de gestion d'exploita-

tion sera installé et constituera un outil de travail important
pour notre nouveau collaborateur,

— ce collaborateur rapportera directement au chef financier de
notre maison.

Nous demandons:
— diplôme de comptable ou équivalent,
— esprit d'initiative, sens des responsabilités et de la collabora-

tion,
— d'être éventuellement déjà familiarisé avec le système IBM 36

ou autre système E DP,
— d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et des notions

d'anglais.

Si vous avez entre 25 et 40 ans, veuillez soumettre vos offres
avec curriculum vitae à notre service du personnel ou pren-
dre contact par téléphone (interne 19 ou 20).
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 28-12

J W^f. la reine des voitures A Ail ITCI IDICUI

é .3 oon, -L MITSUBISHI
^^j(J^||̂ J'économiser un billet de mille ! En 

plus 
de l'équipement standard, compris dans le prix,
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^
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extérieurs 

à commande électrique,

Profitez d acheter maintenant une automobile SANS CATALYSEUR, VOUS n'aurez aucun problème
de ravitaillement en carburant lors de vos déplacements à l'étranger, pour vos
vacances, car l'essence «VERTE» est pratiquement inconnue hors de nos frontières.
Nous sommes contre la pollution, mais pour autant que les mesures envisagées
soient appliquées de façon uniforme sur le plan européen.

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA LéoPoid-Robert m,0039/23 45 50^̂  ^̂  ¦ _2__ 

OFFRES D'EMPLOIS

n? i
Une carrière dans la pratique du marketing ?
• Vous qui avez le sens du commerce, que votre formation soit commerciale ou

technique, • vous qui avez pu vérifier, dans une première expérience, votre
aptitude à diriger des collaborateurs, • vous qui êtes encore capable d'assimiler
de nouvelles techniques et de vous «investir» à fond, par un effort opiniâtre et
personnel dans une activité qui exigera de vous une grande disponibilité.

• vous

le manager
attiré par le marketing appliqué, prenez donc contact avec le monde vivant et en
pleine expansion du commerce de détail (grands magasins - grandes surfaces) I

Vous aurez à diriger des collaborateurs de niveaux différents, à mettre en œuvre la
promotion et à gérer votre centre de profit en chef responsable. En contre-partie
vous attendent: une rémunération intéressants, des avantages directs et indirects
non négligeables et une carrière basée sur votre seule efficacité.

Age idéal 28 à 40 ans. Suisse ou permis C, flexibilité. Contact et offres sous réf.
910 auprès de M. Paul-Roger Meyer, qui vous garantit la discrétion totale du
consultant professionnel. 1B-1921

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

Tél. 022/98 55 22

CHERCHONS
sommelière

Café du Commerce
0 039/23 26 98

6101

Une chance pour vous !
Vous désirez trouver un emploi qui
satisfera votre goût pour le contact
humain, le plein air et l'indépendance.
Alors, pour plus de renseignements,
envoyer le coupon ci-dessous à
A. Waldvogel. 1786 Sugiez

Nous confierons à une personne tra-
vailleuse, domiciliée dans la région de
La Chaux-de-Fonds, la

représentation
à plein temps ou à mi-temps, de nos
spécialités alimentaires connues et
appréciées depuis plus de 30 ans.

, >_»

Nom: Prénom:

Né à: 0

Rue: Lieu:
63465290



Musée d'art et d histoire de Neuchâtel

L'aventure picturale de Biaise
Jeanneret s'étend sur une soixan-
taine d'années. Un tel cheminement
à travers le XXe siècle comporte
nécessairement des engagements
esthétiques, des revirements, des
modifications de style.

L'importante exposition rétrospec-
tive que lui consacre le Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel groupe
plus de 120 œuvres, huile sur toile,
aquarelle, dessin, gouache, impres-
sionnante marche de l'aventure.

Il était temps, dit Pierre von Allmen,
conservateur, que le Musée des beaux-
arts, invite l'artiste que d'autres villes de
Suisse, mais surtout le salon des «Réali-
tés nouvelles» de Paris, ont souvent
accueilli.

Fils du peintre Gustave Jeanneret,
dont le Musée de Neuchâtel possède
quelques toiles, Biaise Jeanneret est né
en 1897. Après des études d'architecture
à l'Ecole polytechnique fédérale, il gagne
Paris en 1924, entre à l'Académie Ran-
son et fréquente le cours de Bissière, se
lie d'amitié avec l'artiste français. La
seconde guerre mondiale l'oblige à ren-
trer au pays natal, dès 1951 il reprend
l'atelier de son père à Cressier. Depuis sa
retraite professionnelle, il se consacre à
approfondir sa propre vision de l'art.

Pour que le visiteur puisse mieux sai-
sir le sens de l'exposition, un accrochage
chronologique s'est imposé. Quatre salles
proposent la totalité des œuvres. Au rez-

L'exposition fut  ouverte le 8 février . (photo Impar ao)

de-chaussee, la première époque.
D'emblée Jeanneret donne une œuvre -
figurative - d'une liberté imprévue et
captivante, trouvant dans la figuration
le langage capable de traduire son émo-
tion. Dans les toiles de cette période il
lui arrive de reprendre comme pour les
récapituler les expériences des années
précédentes. Certaines toiles sont quasi-
ment néo-impressionnistes avec une
sorte de marqueterie de touches égales
de couleurs.

Sa peinture change au moment où
s'amorce un mouvement qui le porte vers
une forme de cubisme. Singulier destin
que celui de l'objet dans cette période de
cubisme, d'abord éparpillé à la surface
de la toile, émietté et bientôt évanoui,
compositions abstraites géométriques.

Après s'être consacré à une étude ser-
rée de diverses esthétiques, Jeanneret
entre dans une longue phase de recher-
ches qui l'amèneront, après avoir con-
fronté son expérience aux peintres
vivant en même temps que lui, Bissière
ou Vieira da Silva qui fréquentait aussi.
l'Académie Rahson, à une sorte de non
figuration. A ce moment sa peinture se
présente sous la forme de compositions
abstraites, de grands formats, où les cou-

leurs vibrent, grésillent sur des fonds
noirs.

La salle «noire» du rez-de-chaussée est
consacrée à l'œuvre sur papier, l'on
retrouve un cheminement identique à
travers les styles, vécu, étapes après
étape, jusqu'à l'approfondissement.

La dernière étape (premier étage) con-
siste à juxtaposer sur la> toile, de grand
format, de petites touches de couleurs
pures, dont la taille au demeurant varia-
ble, est déterminée en fonction des
dimensions du tableau.

Arrivé à cette phase de connaissance,
l'imagination de Jeanneret se conjugue
au matériau directement transposé de la
profession qu'il a pratiquée sa vie
durant, l'architecture. Il en va de même
de l'emploi des différentes couleurs qui
interviennent pour exalter la forme.
Jeanneret peint des villes fantastiques,
constructions imaginaires qui semblent
croître et se développer selon des impul-
sions naturelles.

A ce stade de la maturité, Jeanneret
ne cesse de préciser la charge vibrante et
forte de son œuvre.,».*;- 1-.--«;_ <Di ê.€5i-p

M_4M
• Musée d'art et'H'mstor-e de Neuchâtel
jusqu'au 24 mars tous les jours
de 10 à 12 h., de 14 à 17 h., fermé le lundi.

Hommage à Biaise Jeanneret, soixante années de peinture

Centre suisse du théâtre
Le Centre suisse du «International

Théâtre Institution» (ITI) créé en 1976
s'élargit. Fribourg à l'issue d'une assem-
blée générale extraordinaire, une dizaine
d'associations et de fédérations suisses
de théâtre et des membres individuels
sont venus se joindre à la Société suisse
du théâtre, auparavant unique membre
du Centre. M. Félix Rellstab, directeur
de l'Académie de théâtre de Zurich a été
élu président du comité directeur,

NT.:W-dtefBSris Fischer, O-rècteùS des
activités culturelles de la Fédération des
coopératives Migros et président de La
Société suisse du théâtre relève que la
SST était seul membre du Centre. Les
nouveaux membres viennent surtout de
Suisse alémanique, nais la Suisse
romande est néanmoins représentée
notamment par le Théâtre populaire
romand, l'Association des théâtres de
marionnettes.

Dans une déclaration commune inti-
tulée «15 thèses pour une politique du
théâtre en Suisse», les membres du Cen-
tre suisse élargi annoncent leur intention
de renforcer les activités théâtrales en
Suisse, (ats)

Nouvelles émissions

philatélie par Roland Carrera

Suisse, Liechtenstein et Nations Unies

Quatre nouveaux timbres spéciaux et deux valeurs ordinaires de la série
signes du zodiaque seront émis par les PTT. Premier jour: 19 février. Au
Liechtenstein, le gouvernement de la Principauté émettra le 11 mars deux
timbres spéciaux Europa-CEPT 1985 «Année européenne de la musique» et
trois vignettes spéciales «Ordres et couvents».

L'administration postale des Nations Unies pour sa part, sortira en date
du 15 mars prochain, une nouvelle série commémorative de quatre timbres
sur le thème «Université des Nation Unies». Un prospectus édité ce mois et
portant le No 184, donne également divers renseignements au sujet des enve-
loppes du premier jour, flammes publicitaires, réimpressions et retraits de
valeurs. A part les deux timbres suisses ordinaires, toutes les valeurs illus-
trées sont dues à Courvoisier S_A. La Chaux-de-Fonds, Atelier du timbre.

35 c. Centenaire de la Fédération du personnel des trains. 50 c. 2e Millénaire de
«Retoromania». 70 c. Centenaire de la Société internationale de sauvetage du Léman
et 80 c. Congrès international des grands barrages. Les deux timbres ordinaires
«signes du zodiaque» sont aux valeurs: 2.50 Balance: Féchy et ses vignobles et 3.00 le
Scorpion, avec la localité tessinoise de Corippo, bien connue des touristes remontant

le Val Verzasca.

Les vignettes consacrées à l'Université des Nations Unies.

Les timbres Europa «Année européenne de la musique» de 50 c. et 80 c.

Les trois vignettes du Liechtenstein «Ordres et couvents» valeurs: 50 c 1.00 et 1.70.

Une femme hors du commun
Décès de la veuve d'Albert Béguin
historien chaux-de-fonnier

Raymonde Vincent était enfant d'un
petit village du Berry où elle était allée
deux ans à l'école et trois ans au caté-
chisme, lauréate à 29 ans du Prix Fémina
pour son premier roman («Campagne»),
respectée et redoutée par des écrivains
romands et français comme Gustave
Roud, Georges Haldas, Marcel Ray-
mond, Robert Junod, Georges Bernanos,
Paul Claudel, Julien Green, Pierre
Emmanuel et Jean Cayrol: telle était la
femme du grand historien suisse de la lit-
térature Albert Béguin (1901-1957), dont
les archives sont déposées à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds (l'inventaire
publié par Béatrice Grotzer comprend
près de 400 pages).

Raymonde Vincent et Albert Béguin
se marièrent en 1929 au Landeron (can-
ton de Neuchâtel) et vécurent successi-
vement à Halle, Genève, Bâle - où
Béguin enseigna l'histoire de la littéra-
ture française de 1937 à 1946 - à Paris.
La romancière, qui participa à la Résis-
tance sous l'occupation, passa ses vingt
dernières années à Saint-Chartier près
de Nohant (Indre), où George Sand
reçut autrefois Chopin et Listz.

C'est à Berlin, où elle apprenait l'alle-
mand, qu'elle commença à écrire; «Exil»
ne devait être, tout d'abord, qu'une évo-
cation de son enfance et de sa jeunesse
avec leurs secrets, leurs rêves et leurs
visions. Presque tous ses livres sont con-
sacrés à la vie dans la campagne de son
adolescence, étrange univers où réalités
terrestres et supra-terrestres se mêlent:
«Blanche», «Elisabeth», «Seigneur, reti-
rez-moi d'entre les morts», «Les terres
heureuses».

«Le temps d'apprendre à vivre» relate
la prise de conscience d'une femme qui
s'émancipe à sa façon. On ne peut imagi-
ner livre plus différent des «Mémoires
d'une jeune fille rangée» de Simone de
Beauvoir. Le chemin de Raymonde vers
l'indépendance - économiquement, elle a
toujours été à la charge d'Albert Béguin
- était escarpé: l'amour et la souffrance,
le succès venu (trop) tôt et d'amères
déceptions l'ont marquée. Pénétrée de
fierté paysanne et «exigeante au point de
n'accepter que l'absolu», elle était d'une
fréquentation très difficile.
Peter Grotzer (traduction Eric Jeanneret)

Offre élargie présentée dans de nouvelles halles
26e Foire suisse d'art et d'antiquités à Bâle

La Foire d'art et d'antiquités 1985 se déroulera pendant
neuf jours, du 13 au 21 avril 1985, pour la première fois
dans les halles 401 et 411 du nouveau Centre Européen de
Commerce Mondial et de Congrès EWTCC de la Foire
suisse d'Echantillons Bâle et ce, parallèlement à la 13e
Foire Européenne de l'Horlogerie et de la Bijouterie -
Basel 85 (11-18.4.1985).

Cette année y participent 57 spécialistes exposant des
oeuvres d'art dans les domaines suivants: bijoux, boites,
objets en or, argent, porcelaine, étain et faïence, tableaux
d'anciens et de nouveaux maîtres, peintures sous verre,
Helvetica, gravures et livres, meubles élégants et rusti-
ques, sculptures, chefs-d'oeuvre de l'Antiquité, monnaies
et objets d'Extrême-Orient.

Les exposants sont tous membres
d'une au moins des trois associations
organisatrices, à savoir du Syndicat
suisse des antiquaires et commerçants
d'art, du Syndicat de la librairie
ancienne et du commerce de l'estampe
en Suisse ou de l'Association du com-
merce d'art de la Suisse. Les commer-
çants d'art suisses regroupés dans ces
trois associations - parmi figurent les
plus anciens et les plus importants de

Suisse — disposent d'excellentes relations
qui leur permettent chaque année de
proposer des pièces exclusives. La tradi-
tion et la qualité de la Foire en font un
événement d'importance nationale et
internationale. Comptant au nombre des
foires d'art et d'antiquités les plus fré-
quentées et pour cause, vu son offre de
qualité exceptionnelle, cette manifesta-
tion attire de plus en plus de visiteurs
étrangers; et ce succès, elle le doit sans

aucun doute aussi pour une bonne part à
la Foire Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie organisée parallèlement.

La présentation spéciale de cette
année sera consacrés au thème «Cinq siè-
cles de livres et de lettres» organisée par
la Bibliothèque universitaire de Bâle.
Outre des objets des domaines de l'art,
des sciences, des techniques et des curio-
sités, les visiteurs pourront y voir comme
attraction principale des gravures
anciennes de Bâle. (cp)

29e Concours national féminin de musique

L'originalité du Concours natio-
nal de musique du Lyceum, c'est
qu'il s'adresse à des femmes ins-
trumentistes et qu'il est sans
limite d'âge. Pourtant celles-ci
devront présenter un diplôme de
Conservatoire ou attestation
d'études équivalentes. Ce con-
cours s'est affirmé au cours de
son existence, longue déjà, comme
une compétition à caractère pros-
pectif. Il fut le tremplin de carriè-
res internationales.

Il est financé par des fonds mis
à disposition par des donateurs
privés pour réaliser des actions
en faveur des femmes interprètes
et pour promouvoir les œuvres de
compositeurs suisses.

Le concours du Lyceum offre la
possibilité de faire reconnaître
ses qualités et la chance de se voir
engagée à jouer avec orchestre,
en récital, à la radio, dans les
clubs du Lyceum en Suisse et à
l'étranger.

La composition du jury (instru-
mentistes, chefs d'orchestre,
représentants des radios), le haut
niveau des épreuves, sont la
garantie du sérieux et de la
renommée du prix.

Les épreuves du 29e Concours
débuteront à Lausanne, Maison de
la Radio, les 17 et 18 octobre 1985.
La compétition est ouverte aux
femmes de nationalité suisse, habi-
tant la Suisse ou l'étranger, aux
étrangères établies en Suisse
depuis deux ans, aux frontalières
exerçant leur profession en Suisse.

Programme imposé pour le
piano: Jean-S. Bach, prélude et
fugue en ré mineur, (deuxième
cahier), Frédéric Chopin, étude
op. 10 No 8, une œuvre romanti-
que à choix, une sonate classique
à choix et quinze minutes de
musique contemporaine suisse.

Programme imposé pour
l'orgue: Jean-S. Bach, prélude et
fugue en mi bémol majeur, César
Frank, choral en mi majeur, Men-
delssohn, sonate en fa mineur,
une œuvre de Cari Ph. Bach ou de
Mozart, quinze minutes de musi-
que contemporaine suisse.

Toutes les candidates devont
avoir à leur répertoire un con-
certo à jouer avec orchestre. Ce
concerto ne sera exigé que pour le
concert avec l'Orchestre sympho-
nique neuchfltelois, offert à la
bénéficiaire du premier prix.

Celui-ci est de 5000 francs, le
deuxième de 3000, deux prix de
500 francs chacun seront décernés
aux meilleures interprétations
d'oeuvres modernes suisses, dits
«Prix Hélène Zumsteg» pour le
piano, «Prix Hedy Salquin» pour
l'orgue.

Les intéressées pourront pren-
dre connaissance du règlement
dans les Ecoles de musique, con-
servatoires ou auprès de la Com-
mission musicale du Lyceum, rue
L-Berthoud 8, 2000 Neuchâtel.
Date limite de l'inscription 8 sep-
tembre.

D. de C.

Piano, orgue, délai d'inscription 8 septembre 1985

Le Musée suisse d'appareils photogra-
phiques, à Vevey, présente actuellement
une exposition consacrée au photogra-
phe bâlois Lothar Jeck (1898-1983) qui
fut à la fois un pionnier et un maître de
la photographie de presse en Suisse.

Les documents exposés - qui se rap-
portent essentiellement aux années de
crise économique de l'entre-deux-guerres
et aux années de mobilisation qui ont
suivi — sont particulièrement remarqua-
bles non seulement par leurs qualités
techniques et artistiques, mais aussi par
la profonde humanité du regard que
Lothar Jeck portait sur son époque,
(jusqu'au 24 mars), (cp)

Hommage à un pionnier
de la presse
photographique



Nivarox- Far SA / ^P
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons:

un mécanicien
connaissant la programmation sur
machines CNC

chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des cames,
ayant une solide expérience dans le domaine
du décolletage de pièces d'appareillage,
capable de diriger un groupe d'une dizaine
de décolleteurs.

plusieurs décolleteurs qualifiés
Lieu de travail: DOMBRESSON.

Prestation sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
DOMBRESSON, £? 038/53 11 81. 91 212

r———————j
¦ Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel i

j Monteur en stores \
I pour la pose de protection solaire. I
M Des serruriers ou menuisiers auraient la préférence et Sjj
| seraient soigneusement mis au courant. **
I Nous offrons à des personnes qualifiées et capables, M

I 
ayant le goût des responsabilités, un travail (3
intéressant, varié, bien rémunéré et des prestations J

m sociales d'avant-garde. I

* Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de É
| Neuchâtel, Evole 27, tél. 03812596 12. *

! GRIE5SER 1
1 Fabrique d'installations de protection solaire $
I 8355 Aadorf TG m
S 41-411 ï

EU
Cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien de
précision

en qualité de responsable de l'atelier de reprises, il aura
pour tâches principales:
— réglage et entretien du parc de machines
— distribution du travail
— contrôle de la qualité et respect des délais

Nous demandons:

— CFC de mécanicien ou formation équivalente
— aptitude à conduire du personnel ;

Nous offrons:
— horaire variable
— prestations sociales intéressantes
— possibilité de formation à la programmation de com-

mandes numériques

Faire offres manuscrites au service du personnel ou
prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/21 11 41, int. 425.

28-1035

_____________ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIILOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie, dans le
domaine des télécommunications à fibres optiques,
cherche pour renforcer sa structure et pour faire face à
une forte augmentation de sa production un

INGÉNIEUR ETS
avec formation en électrotechnique. Le candidat doit
avoir de bonnes bases dans l'emploi des microproces-
seurs et être désireux de travailler dans les différents
domaines liés à ôa technologie de fabrication fibres.
Une bonne connaissance de l'anglais écrit est néces-
saire.

Il aura pour tâche:
$ -v * ' ¦> ¦  . *>

— la maintenance ou amélioration des machines de
production

— maîtrise du procédé de fabrication

Nous offrons:

— un travail indépendant

— une intégration dans une équipe dynamique

— des prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à:

CABLOPTIC SA - Service du personnel -
2016 CORTAILLOD 2*221
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Le fauve en robe de soie: Le nouveau modèle Mitsubishi Pajero Wagon 4x4.
Sensationnel doublé au rallye Paris-Dakar 1985:

Lenouveau MitsubishiPajeroWagon 4x 4 rière pour une visibilité parfaite. Nombreuses pour la navigation en cockpit. Compte-tours. Es-
àcinqportesatoutesles raisonsdeseréjouincarle possibilités de combiner la position des sièges. suie- et lave-glace arrière électri que. Boite à gants
Pajero à trois portes n'a pas seulement été vain- Intérieur confortable entièrement capitonné. verrouillable.Anneauxdefixationpourassurerla
queur au rallye Paris-Dakar. La revue française Marche étonnament silencieuse. charge. Chauffage séparé pour passagers arrière,
spécialisée «4x4 » a également proclamé ce Données techniques: voiture à cinq Protection de l'environnement: Essence
modèle la «4x4 de l'année 1984». portes,7p!aces. Boîteà2x5 vitesses. Traction sur normale sans plomb 91 octanes.

Vous trouverez le nouveau modèle Mitsu- les 4 roues avec traction avant endenchable. Prix: de Fr. 34 500.-à Fr. 36 900.-.
bishi Pajero Wagon dans la versionTurbo Diesel Direction assistée. Réglage des freins en fonction D'autres modèles de la collection 4 x4 de
2,3 litres maniable et puissant avec l'impétueux de la charge. Suspension avant à roues indépen- Mitsubishi, de gauche à droite:
moteur à essence de 103 ch (2,6 litres). Laissez- dantes et stabilisateurs avant et arrière. Différen- La polyvalente pour la route et le terrain.
vous convaincre lors d'un essai auprès d'un con- tiel arrière autobloquant. Moyeux avant à roue L300 Country 4x4 , dès 23 900 francs.
cessionnaire Mitsubishi. Tous gens de qualité libre automati que. Nouveau système de turbo- Les deux autres Pa jero. Pajero Métal Top,
pour des produits de qualité. compresseur avec Wastegate. Grand réservoir de dès 28 500 francs et Pajero Canvas, décapotable,

Les principales caractéristiques du nou- 92 litres. Rayon d'action moyen 700 km env. avec dès 27 400 francs.
veau fauve de Mitsubishi: leTurbo Diesel. Véhicule de traction idéal pour un \ 

~~ ~~. ,~ ~ ' Z ,La nouvelle Mitsubishi Paiera wagon 4x4.
j ĵ f̂^,1,;; ,; ; ' ' . .- ;; ; ¦ ./.- j . .x .... .......... .w....

/^^^X^^Sf̂ ^^sBiS^P*5*̂ -. _ - ¦¦
J ,:~~—^.:. .̂ :..;_.:. JJLWWU. — i \ Veuillez m envoyer dc p lus amples informations sur la

Â-, —<_ *̂ip______, 'L ^y^Vi 'x._^\
i, /y ; t f M,J sm I V .V j £l f i l  Sm nouvelle Mitsubishi Pajero Wagon 4x4 IM

¦¦¦¦ ^̂ r̂~^̂ r~~^̂ —.^̂ -.^̂ KmmMMMW^^««*.___»»^ _̂i«_____W-««»««̂ ^~___-_^ Envoyer à: MMC Automobile AG, Stci gstrasse 26,
Confort et élégance. Plus facile d'y monter poids remorquable testé jusqu 'à 5 tonnes. 84m Winterthour, téléphone 052/23 57 31.

gràceàunepoignée.Siègesavant avecressortsspé- Equipement complémentaire sans sup-
ciaux réglables selon ie poids du passager et ajus- plé mcnt dc prix. Equi pement cie série de pointe. A IUI I ̂ T^t 11 ̂ \ I ̂ k kl II
tables en hauteur.  Siè ges arri ère rembourrés et Verrouillage du hayon arri ère depuis le siè ge JF .̂ MOTORS CORPORATION
moelleux. Disposition surélevée des sièges à l'ar- avant. Volant réglable en hauteur. Clinomètrc A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Tous financements • Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EF_L Service discret et rapide

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, avenue Léopold-Robert 117, (fi 039/23 45 50/51

Fabrique de boîtes or,
argent et acier, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

régleur sur machines
Ebosa
dessinateur technique
polisseur or

qualifiés
Se présenter sur rendez-
vous à
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
23000 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 42 23.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



*2 NOUS cherchons pour notre

2Ï" rayon papeterie

« vendeuse
________ Entrée: début mars ou à convenir¦____¦

f»  ̂¦ Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel.

La Chaux- 039/23 25 01. «27de-Fonds

FIDUCIAIRE
sur la place de Neuchâtel,
cherche pour le 1er juin 1985

SECRÉTAIRE
qualifiée, ayant au minimum 2 ans de pratique, capable
d'assumer des responsabilités. Travail indépendant et varié.
Rémunération selon capacités.

Faire offres détaillées sous chiffre R 28-
537446 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

PAERLI SA
Saint-Imier, Tramelan, Malleray, Moutier

engagerait au plus vite ou date à convenir

monteurs sanitaires
et chauffages
avec CFC

Téléphoner au:
0 032/97 45 25

612772

O CABLES CORTAILLOD
_____H_-__I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Système de télécommunication par fibres optiques

désire engager un

INGÉNIEUR
ayant une bonne expérience en

ÉLECTRONIQUE
! Pour promouvoir, définir et mettre en service des systè-

mes de télécommunication par fibres optiques adaptés
; aux besoins particuliers des utilisateurs.

Dans tous les domaines de transmissions par câbles,
les fibres optiques sont de plus en plus utilisées.

A Cortaillod, de nombreux spécialistes de ces techni-
ques modernes mettent au point les éléments nécessai-
res aux applications les plus variées. Le nouveau poste
est créé pour la coordination des développements et la
réalisation des systèmes complets les plus performants
répondant aux exigences spécifiques du marché.

— Quelques années de pratique sont souhaitées.

— Des connaissances en langue allemande seraient
appréciées.

Nous offrons:
— Un travail varié et à responsabilité.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
0

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites au Service du personnel • Câbles Cor-
taillod SA - 2016 CORTAILLOD.

28 221

FRéDéRIC PIGUETSA
Nous cherchons

horloger
compl et̂ Hr

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. M*.«_

Verres de montres moyen et haut de gamme
Nous offrons:

la responsabilité technique
d'un centre de production en voie de création
- lieu d'implantation souhaité: canton du Jura
- salaire en rapport avec les connaissances
- la possibilité, mais non l'obligation, d'une participation

au capital social.

Nous demandons:
- formation mécanique technique de précision
- expérience dans l'usinage du verre minéral et/ou des

corindons
- aptitudes à la conduite du personnel et aux responsabili-

tés liées à la fonction.

Les personnes intéressées, désireuses de se créer une
situation indépendante et d'avenir, sont priées de soumet-
tre leurs offres avec curriculum-vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre 91-1174- à ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres et la plus totale discré-
tion est garantie. 91-32100

â̂ââââmaââàâââââââââââââââââââââââââââââââàaâaââââââWm m

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA SA

MËNâaaamàf l

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les pro-
cédés de fabrication sont à la pointe du progrès.

Notre centre de formation professionnelle à Chézard offre dès la
rentrée d'août 1985, des places d'

APPRENTISSAGE
avec contrat dans les professions suivantes :

MÉCANICIEN DE MACHINES
(option précision)

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ÉLECTRONICIEN
DÉCOLLETEUR (3 .ns,

:' "• 'i™ • "y  '" , . . ; - ¦-• • ¦*¦. -

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

f 
anticipation aux frais de transports
bssibilité de logement et de pension.

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adresser
au Centre de formation à Chézard, p 038/54 1111, int. 410

28-12

\__-____-_-___-H-__---________________^^

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

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

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

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette

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

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

m VINTERTHUR-VIE,

 ̂
Gilbert Ott, agent général,

^̂  
case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 2.8.

^̂ ^̂  
l winterthur

I ________________ *____ l wë

qEKATRONIC S.A

Î  

APPLICATIONS LASER
TV AUTOMATION

Nous cherchons

micro-mécanicien
ou mécanicien de précision porteur
d'un CFC, jeune et dynamique,
capable d'exécuter des travaux pré-
cis dans le domaine de la fine méca-
nique et prototypes.

Faire offre en prenant rendez-vous par téléphone à
GEKATRONIC SA, Gentianes 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p 039/23 08 24.

S0B3

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS !

Câbles à fibres optiques

Au vu de la forte évolution de la demande dans un
domaine en pleine expansion, nous souhaitons engager
un

INGÉNIEUR ETS
pour notre secteur fabrication des câbles de télécom-
munication et à fibres optiques en particulier.

Ce futur collaborateur aura pour mission la mise en ser-
vice d'une nouvelle installation d'assemblage des fibres
optiques et la responsabilité du suivi de fabrication jus-
qu'au stade final.

Nous offrons:

— un travail varié et à responsabilités;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA • 2016 Cortail-
lod.

28 221

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
ARRONDISSEMENT DU JURA BERNOIS

Mise au concours
d'une place

Par suite de départ, une place d' '

employé
est mise au concours.

Exigences:
— apprentissage d'administration ou commercial complet,

ou formation équivalente;
— langue maternelle française avec bonne connaissance

de la langue allemande.

Traitement:

— selon décret, suivant âge, aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions:
— date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats, doi-
vent être adressées à l'administration soussignée jusqu'au
15 mars 1985.
(Ne se présenter que sur invitation)

Autorité de taxation du Jura Bernois
Rue du Château 30c

2740 Moutier
6-175209

_¦________________________________ ¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦______________¦_____¦______¦_¦



Fonctionnaires fédéraux : 156 postes à mériter
Sur un total de 100.055 employés de l'administration fédérale - CFF et PTT
inclus - les titulaires de 156 postes devront faire des efforts. Ils n'ont été réé-
lus qu'avec réserve pour 1985, leur aptitude et comportement «ne donnant
que partiellement satisfaction», selon les termes utilisés par le Département
fédéral des finances (DFF) dans un tableau sur les réélections pour la période

administrative 1985-88.
A la fin de 1984, 30.497 fonctionnaires

fédéraux travaillaient dans l'administra-
tion générale, 38.859 aux PTT et 30.699
aux CFF.

Sur les 217 fonctionnaires non réélus -
essentiellement pour raison d'âge - seuls
13 ont été licenciés pour aptitude ou
comportement insuffisant. Quant aux
femmes, elles ont été très rares à faire
usage de la nouvelle possibilité qui leur
était offerte de partir à la retraite à 65
ans seulement, au lieu de 62, a indiqué à
l'ATS M. Oswald Sigg, porte-parole du
DFF. Les préparatifs des réélections et
la réélection elle-même pour la nouvelle

période administrative, qui a commencé
le 1er janvier et se terminera le 31
décembre 1988, ont eu lieu l'an passé
déjà.

Au total, 7442 fonctionnaires n'ont pu
être réélus qu'avec réserve. Pour la plu-
part (7239), la raison est qu'ils attein-

dront la limite d'âge durant la période
1985-88. Chez 156 d'entre eux - 95 aux
PTT, 40 dans l'administration générale
et 21 chez les CFF - c'est un comporte-
ment ou une attitude ne donnant que
partiellement satisfaction qui a motivé
les réserves, soit 60 cas de plus que lors
de la précédente réélection. Selon M.
Sigg, il ne faut pas y voir des directives
plus dures, mais il n'est pas exclu que la
pression croissante des mesures de ratio-
nalisation a conduit à des critères plus
sévères, (ats)

Royal Dutch Shell va pouvoir
réaliser son opa sur Shell Oil Co

Le groupe Royal Dutch Shell vient d'obtenir le règlement â l'amiable du
différend qui l'opposait à des détenteurs d'actions de Shell Oil Co. Sur les-
quelles le groupe avait lancé une opa en 1984, en acceptant de porter de 58 à
60 dollars son prix d'achat de ces actions.

L'opa lancée par Royal Dutch Shell (qui détient déjà les 2/3 des actions de
Shell Oil Co) avait été acceptée par la majorité des actionnaires. Un petit
nombre d'entre eux avait estimé toutefois que le prix offert par Royal Dutch
Shell était nettement insuffisant et avaient en conséquence saisi la justice de
l'Etat du Delàware.

L'accord intervenu entre ces actionnaires et Royal Dutch Shell éteint
l'action judiciaire et relance l'opa sur un prix global de 5,7 milliards de dol-
lars au lieu de 5,5 précédemment.

M. John Bookout, président de Shell Oil Co, s'est déclaré lundi «satisfait
de la perspective d'un règlement rapide» de cette opa, ce qui devrait, a-t-il
ajouté, permettre «à la société de consacrer désormais toute son attention à
ses propres activités», (ats, afp)

tf
France
150 milliards pour
l'électronique

La France devait devenir la
troisième puissance mondiale
dans le monde de l'électronique.
Tel était du moins l'objectif
général visé par le gouverne-
ment de M. Mitterrand — et sur
lequel s'était personnellement
avancée la présidence— en 1981.

On ne reprochera pas au pou-
voir socialiste de n'avoir rien
f ait pour cela: près de 150 mil-
liards de f rancs f rançais, au
cours actuel de cette monnaie,
ont été injectés de diverses
manières notamment en prêts
et en garanties dans l'industrie
électronique du pays.

Trois ans plus tard les résul-
tats démontrent que sur les
quatre p lus  grandes sociétés
f rançaises spécialisées dans
cette industrie: Bull, Com-
pagnie générale des construc-
tions téléphoniques, Compagnie
générale d'électricité et Thorn-
son-CSF, toutes nationalisées
en 1982, seule, la Compagnie
générale d'électricité a réussi à
sortir des bénéf ices. Les autres
ont perdu — selon les résultats
1984 — environ 1,2 milliard de
f rancs, ensemble.

C'est dire, une f o i s  de plus
que rien n'est évident dans les
technologies électroniques où
même les meilleurs européens
qui avancent très vite et f ont  de
réels p r o g r è s  continuent de p e r -
dre de la distance sur leurs con-
currents américains et japonais
qui poussent le rythme.

Les géants américains traver-
sent une zone de nids de poule
et, traditionnellement, l'Europe
a toujours éprouvé avec quel-

ques mois de retard les diff icul-
tés expérimentées aux USA.
Dans le semiconducteur euro-
péen la croissance a été impor-
tante l'an passé: environ 40% en
moyenne. Et pourtant l'Europe
avait anticipé le ralentissement
qui s'était produit  dès la rentrée
1984 et que viennent de connaî-
tre les Etats-Unis. Pour 1985?
Sur notre continent la crois-
sance dans cette spécialité sera
f ortement réduite p a r  rapport à
1984. Les meilleurs spécialistes
s'attendent à une stabilisation
de la situation en mai-juin pro-
chain avec un taux de progres-
sion prévu pour toute l'année à
approximativement 15%.

La France qui ambitionnait
d'être le noyau de l'électroni que
européenne notamment dans la
branche-clé, les semiconduc-
teurs, est loin d'occuper la troi-
sième position que son long
parcours au pas de charge
devait lui procurer.  Même en
doublant leurs ventes et en
réduisant leurs pertes en semi-
conducteurs les compagnies
nationalisées, Thomson-CSF en
tête des eff orts, ne parviennent
pas à reprendre le terrain
perdu sur l'étranger.

Avec 1 % du marché mondial
des semiconducteurs, la France
de 1985 se situe au 21e rang. En
dépit des investissements et des
eff orts déployés.

Lorsqu'on période électorale,
l'opposition politique réclame le
démantèlement de la stratégie
industrielle socialiste et la pri-
vatisation des intérêts des
grands groupes, elle vise évi-
demment à améliorer cette
position, et bien d'autres. Dans
cette perspective, U f audrait
décupler encore les investisse-
ments et les moyens scientif i-
ques et techniques. Et surtout,
compter à nouveau deux ou
trois années pour voir les résul-
tats! Donc, entre promesses et
réalités, l'électeur ne détient
pas obligatoirement la solution.
La question reste liée à un
ensemble d'éléments qui dépas-
sent la politique nationale f ran-
çaise. L 'élément psychologique
escompté p a r  l'opposition ne
peut être qu'éphémère.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715 715
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1480 1450
Dubied 250 250

HORS BOURSE~ 
A B

Roche b/jce 93250 88750
Roche 1/10 8900 8900
Asuag 149.50 158
Kuoni 9375 9250
Antra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765 760
Swissair p. 1166 1160
Swissair n. 898 895
Bank Leu p. 3825 3800
UBS p. 3685 3670

' UBS n. 688 695
SBS p. 370 368
SBSn. 281 282
SBSb.p. 310 307
CS.p. 2440 2435
CS.n. 469 468
BPS 1500 1495
BPS b.p. 151 149.50
Adia Int. 2680 2670
Elektrowatt 2720 2690
Galenica b.p. 530 630
Holderp. 790 785
Jac Suchard 6400 6400
Landis B 1680 1650
Motor col. 870 868
Moeven p. 4275 4200
Buerhlep. 1475 1440
Buerhlen. 318 314
Buehrle b.p. 360 354
Schindler p. 3770 3770
Bâloise n. 700 690
Rueckv p. 9650 9450
Rueckv n. 3890. 3890
Wthurp. 4275 4225

W'thur n. 2180 2180
Zurich p. 20550 20475
Zurich n. 11300 11275
Atel 1280 1280
BBC1-A- 1625 1590
Ciba-gy p. 2850 2890
Ciba-gy n. 1230 1243
Ciba-gy b.p. 2230 2320
Jelmoli 1970 1960
Hermès p. 444 440
Globus p. 4300 4075
Nestlé p. 6400 6350
Nestlé n. 3415 3395
Sandoz p. 8000 8000
Sandoz n. 2730 2740
Sandoz b.p. 1380 1380
Alusuisse p. 873 862
Alusuisse D. 304 293
Sulzer n. 1840 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 136.— 136.50
Aetna LF cas 116.50 117.—
Alcan alu 80.50 80 —
Amax 53.— 53.25
Am Cyanamid 152.50 153.—
ATT 60.75 60.75
ATL Richf 132.— 132.50
Baker Intl. C 48.25 48.75
Baxter 40.50 40.50
Boeing 181.— 183.—
Burroughs 172.50 176.—
Caterpillar 89.75 91.—
Citicorp 121.50 120.—
Coca Cola 176.50 178.—
Control Data 101.— 102.—
Du Pont 151.50 152.—
Eastm Kodak 195.— 198.50
Exxon 131.50 133.—
Fluorcorp 51.50 52.25
Gén. elec 179.— 180.—
Gén. Motots 221.50 223.50
Gulf corp. —r —>
Gulf West 92.75 93.—
Halliburton 87.— 86.—
Homestake 63.25 61.50

Honeywell 178.50 179.50
Inco ltd 37.75 37.25
IBM 380.— 383.—
Litton 203.— 202.—
MMM 235.— ' 236.—
Mobil corp 77.— 83.25
Owens-IUin 116.50 117.50
Pepsico Inc 136.— 138.—
Pfizer 111.— 110.—
Phil Morris 247.— 249.—
Phillips pet 136.— 139.—
Proct Gamb 161.— 166.—
Rockwell 102.50 104.—
Schlumberger 117.— 117.50
SearsRoeb 101.— 102.—
Smithkline 172.50 175.50
Sperry corp 134.— 135.—
STD Oil ind 169.50 172.—
Sun co inc 138.50 140.—
Texaco 101.— 104.—
Wamer Lamb. 102.— 105.—
Wooiworth 118.50 118.—
Xerox 127.50 129.50
Zenith radio 64.25 65.75
Anglo-am 31.75 30.75
Amgold 220.— 215.—
De Beers p. 14.75 14.75
De Beers n. 12.25 1225
Cons.GoldfI 25.— 24.—
Rio Tinto p. 20.50 19.75
Akzo 82.— 82.—
Amro Bank 55.25 54.25
Phillips 45.25 45.—
Robeco 57.50 57.50
Rolinco 52.— . 51.50
Royal Dutch 150.50 152.—
Unilever NV 253.50 253.—
AEG 93.— 9225
Basf AG 165.— 167.—
Bayer AG 169.50 170.—
Commerzbank 139.— 138.—
Daimler Benz 554*— 551.—
Degussa 304.— 302.—
Deutsche Bank 343.— 339.—
DresdnerBK 162.50 160.—
Hoechst 165.— 166.50
Mannesmann 131.— 129.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.82 2.90
1$ canadien 2.— 2.10
1 £ sterling 2.95 320
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 83.25 85.25
100 «.hollandais 7325 75.25
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES
1 $ US 2.8875 23175
1 $ canadien 2.06 2.09
1Z sterling 3.05 3.10
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 83.85 84.65
100 yen 1.0960 1.1080
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.51 1.55
100 schilling autr. 11.90 12.06
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 282.— 285.—
Lingot 26250.— 26550.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon " 158.— 168.—
Souverain 199.— 211.—
Double Eagle 1362.— , 1515.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 536.— 536.—
Once $ 5.55 5.75

. CONVENTION OR 
26.02.85
Plage 26.800.-
Achat 26.440.-
Base argent 560.-

Mercedes 483.— 480.—
RweST 136.— 136.—
Schering 398.— 395.—
Siemens 461.— 457.—
Thyssen AG 86.50 85.—
VW 165.— 161.50
Sanyo eletr. 5.30 5.25
Sony 47.75 49.—
Mach. Bull 15.75 15.50
Gen. Shopping 166.— 167.—
Norsk Hyd n. 32.25 32.—
Aquitaine 68.— 68.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 27% 27W
Alcoa 37% 37!.
Amax 18% 18%
Att 21% 21.-
Atl Richfld 4616 46'/6
Baker Intl 17 'A 1714
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 60% 61%
Canpac 43.- 42%
Caterpillar 31% 32%
Citicorp 41% 42%
Coca Cola 62% 62%
Crown Zeller 31% 32%
Dow chem. 28% 29%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 69.- 69%
Exxon 46% 47%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynam.es 79.- 78%
Gen.élec. 62% 6214
Gen. Motors 7714 77%
Genstar 22% 21%
Halliburton 29% 30.-
Homestake 22.- 20%
Honeywell 62% 63%
Inco ltd 13% 13.-
IBM 132% 133%
ITT 32% 32.-
Litton 70% 70%
MMM 82!_ 83%

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 40% 40'/:
Pac. gas 17.- 16%
Pepsico 48.- 47%
Pfi-erinc 38% 38%
Ph. Morris 86% 87%
Phillips pet 48% 49%
Proct. & Gamb. 57% 57'/_
Rockwell int 36% 35%
Sears Roeb 35'/_ 35%
Smithkline 61 !_ 60.-
Sperry corp 47% 47%
Std Oil ind 60.- 60%
Sun CO 48% 48%
Texaco 36% 35%
Union Carb. 39.- 39%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 69% . 68%
US Steel 27% 2714
UTDTechnol 41% 42.-
WamerLamb. 36% 36%
Wooiworth 41% 40%
Xeros 45% 44%
radio 22% 22%
Amerada ltes 28% 29.-
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26.- 2614
Rcacorp 38% 39.-
Raytheon 46.- 46%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 37% 38.-
Revlon 35.- 34%
SuperiorOil — —
Texasinstr. 117% 109%
Union Oil 46% 47%
Westingh el 30% 30%
(LF. Rothschild, Unterferg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1080
Canon 1360 1370
Daiwa House 537 551

Eisai 1650 1740
Fuji Bank 1540 1600
Fuji photo 1790 1850
Fujisawa pha 1030 1100
Fujitsu 1330 1350
Hitachi 862 868
Honda Motor 1420 1420
Kangafuchi 490 493
Kansai el PW 1310 1310
Komatsu 438 439
Makita elct. 1120 1140
Marui 1010 1010
Matsush ell 1560 1590
Matsush elW 679 690
Mitsub. ch. Ma 330 340
Mitsub. el 390 390
Mitsub. Heavy 242 246
Mitsui co 326 327
Nippon Music — —
Nippon Oil 822 820
Nissan Mot r 609 609
Nomura sec 990 1050
Olympus opt 1340 1350
Rico 930 920
Sankyo 1180 1380
Sanyo élect.- 499 487
Shiseido 1080 1060
Sony 4440 4500
Takedachem. 825 882
Tokyo Marine 766 760
Toshiba 424 418
Toyota Motor 1330 1320

CANADA
A 

~ 
B

Bell Can 38.— 38.—
Cominco 14.75 14.50
Dome Petrol 3.— 2.91
Genstar 30.75 30.825
Gulf cda Ltd 17.50 17.25
Imp. Oil A 46.625 46.—
Noranda min 18.875 18.625
Royal Bk cda 30.375 30.50
Seagram co 56.625 57.—
Shell cda a 22.625 22.50
Texaco cda I 33.625 33.375
TRS Pipe 22.625 22.375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.85 I I 27.20 | | 2.8875 | 1 26250 - 26550 I | Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 22.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. r\r\\ni IAMEC immic n x u ._ ,„c o . ., -«-_ -, .-«
(B-  cours du 25.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 

INP- DOW J0NES 'HPUS-: Précédent: 1275.84 - Nouveau: 1277.50

wmmï

• Le prix de l'huile de chauffage
continue à grimper et il a désormais
dépassé le niveau record qu'il avait
atteint au cours de la première crise
pétrolière de 1973-74. Cent kilos d'huile
de chauffage coûtent ainsi en ce moment
entre 79 et 86 francs, selon la quantité
commandée. Au début de cette année, les
prix se situaient en moyenne à 63 francs.

• Les perspectives d'emploi dans
le secteur principal de la construc-
tion (maçonnerie et génie civil) sont
satisfaisantes en Suisse, laisse apparaî-
tre l'enquête conjoncturelle effectuée en
janvier par la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) auprès de quelque 2600
entreprises membres et dont les résultats
ont été publiés.

• La production industrielle japo-
naise a connu l'an dernier sa plus
forte augmentation depuis huit ans,
avec une hausse en volume de 114
pour cent.

En deux mots
et trois chiffres

La campagne collective de grande
envergure lancée en 1984 par 54 entrepri-
ses suisses en faveur des articles de mar-
que a entièrement répondu à l'attente
des participants, a annoncé à Lausanne,
l'Union suisse d'articles de marque «Pro-
marca». Les consommateurs ont, sur la
notion d'articles de marque, des idées
claires et positives et, de leur côté, les
distributeurs ont bien accueilli cette pro-
motion publicitaire.

Les objectifs de la campagne 1985 de
Pomarca restent les mêmes et sont basés
sur la qualité et l'originalité des pro-
duits. Comme l'an dernier, un montant
de trois millions de francs a été mis à la
disposition de la direction par l'assem-
blée des membres.

54 entreprises participeront de nou-
veau à l'opération.

36.000 affiches sur 40 sujets seront
posées en six étapes. A la télévision, l'ac-
cent se portera sur un concours -avec de
nombreux prix et des bons d'achat d'une
valeur totale de 75.000 francs, (ats)

La promotion des articles
de marque en Suisse

Cours 17.2.85 demande offre
America val 606.25 616.25
BernfondR 134.— —Foncipars 1 2590.— 2610.—
Foncipars 2 _. 1290.— 1300.—
Intervalor 87.50 88.50
Japan portf _. 815.75 830.75
Swissval ns 282.25 284.25
Universal fd 123.25 124.25
Universal bd 83.50 84.50
Canac 140.50 142.—
Dollar inv. dol 105.50 106.—
Francit 130.50 132.—
Germac _. 131.— 132.50
Itac 178.50 180.—
Japan inv 927.— 934.—
Rometac „ _ _ . 526.50 531.50
Yen invest 900.50 907.50
Canasec .._ 839.— —Cs bonds „ 72.50 73.50
Cs internat 103.75 104.75
Energie val..... 163.50 165.50
Europa valor . 142.25 144.25
Swissimm.61 1260.— 1265.—
Ussec „ 976.— 986.—
Asiac _ „ 1129.— 1148.—
Automation 126.— 127.—
Eurac „ 370.— 371.—
Intermobilfd 110.50 111.50
Pharmafonds 256.50 257.50
Poly bond 76.20 77.50
Siat 63 : 1260.— 1270.—
Swissac 1300.— 1310.—
Swiss Franc Bond 1052.— 1055.—
Bondwert „ 152.75 153.75
Ifca „ ...... 1480.— 1500.—
Ifca 73.- — —Immovit — —
Uniwert _ 167.25 168.25
Valca 92.— 93.50
Amca - _ 44.— 44.25
Bond-Invest 67.— 67.25
Eurit 194.50 196.50
Fonsa - 131.— 132.—
Globinvest 103.— 104.—
Sima „ 195.50 196.—

FONDS DE PLACEMENT
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Exposition

le POP a 40 ans
27, 28 février, 1er et 2 mars
Halle aux enchères, La Chaux-de-Fonds
Exposition ouverte de 14 à 22 h

Mercredi 28 février, 20 h
• Inauguration.

Jeudi 28 février, 20 h
• Rencontre-débat avec les candidats de la

liste POP-unité socialiste au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat.

Vendredi 1 er Mars, 20 h
• La Révolution neuchâteloise. Présentation

de quelques documents peu connus. Intro-
duction par Mme F. Fleury, professeur
d'histoire. Discussion.

Samedi 2 mars, 20 h

• Débat sur la jeunesse.

Des principes de Neuchâtel à aujourd'hui,
quelque 150 documents. 4799

Un émerveillement! Venez voir nos nouveaux
Coordinates!

// '^ ' : ^ (m ¦ ¦ '"' UH

Oui, à MIGROS " K§£^

C'est fait!!! Sandoz Tapis
a ouvert son magasin av. Ch.-IMaine 45

Tél. 039/26 85 15
Le plus grand choix de la ville

vous est offert à portée de main
Plus de 40 rouleaux en 400 cm de large

dès Fr. 6.90 Fr. 9.90 Fr. 12.90 Fr. 14.50
Fr.15.90 Fr. 17.90 et des Berbère en 100% laine à partir de
Fr. 18.90 jusqu'à Fr. 29.50

10 rouleaux de Novillon Viva et Nova
a des prix Sandoz Super Fr. 19.90 et Fr. 22.90 en 400 cm
le m2 '
20 rouleaux de Vinyl en 200 cm à Fr. 8.— le m2

Passage dessins Tebriz anti-glisse en 70 cm à Fr. 16.50 et 95
cm à Fr. 19.50 le m.

Une nouveauté de tapisserie en tissus en 100 cm avec 10 coloris
chatoyants au prix de Fr. 9.90 le m.
Forbo Trimural pour salle de bain en 80 cm de large avec 10
coloris, lavable au prix unique de Fr. 16.50 le m. au lieu de Fr.
26.40

Tapis synthétique:
60X110 Fr. 4-9750- Fr. 15.-
125X180 Fr. =̂" Fr. 55.-
165 X 235 Fr.+20 "̂ Fr. 90.-
240 X 340 Fr.-236̂ Fr. 190.-
280 X 380 Fr.-3m= Fr. 260.-

Passage 100 X 280 dessins Orient Fr.-95r=- Fr. 59.-

Tapis mural 70 X 110 Fr.-24.9Q- Fr. 19.90

Pour finir, notre exposition
les tapis d'Orient a des prix

Discount
Quelques exemples:

Pouchti extra 60/40 Fr. -39 -̂ Fr. 29—
Pakistan Boukara 48/64 Fr. 444T= Fr. 108—
Afghan 61/87 Fr. +78̂ - Fr. 132—
Indo Héritz 89/157 Fr. -480 -̂ Fr. 302.-
Indo Tebriz 93/158 Fr. -44G7- Fr. 320.-
Pakistan Jaldar 75/115 Fr. -288— Fr. 215—
Afghan 75/112 Fr. -46Ô7- Fr. 365—
Afghan 96/145 Fr. -766— Fr. 574—
Pakistan 120/ 178 Fr. -788?- Fr. 529—
Indo Mir 130/195 Fr. -620— Fr. 466—
Pakistan Jaldar 155/92 Fr. -880 -̂ Fr. 620—
Pakistan Jaldar 310x215 Fr.-3688̂ = Fr. 2750—
Indo Karadja 308 X 202 Fr. 2ê9&̂  Fr. 1950.-
Passage Indo Tebriz 61 X 182 Fr. -320 -̂ Fr. 240—
Passage Indo Persan 72 X 250 Fr. -4+8̂ = Fr. 310—
Passage Indo Kafkasi 80 X 350 Fr. -880?=- Fr. 650—
Passage Indo Mir 87 X 446 Fr.4440?- Fr. 1100—
Passage Indo Meskin 103 X 496 Fr.328er= Fr. 1690—
Passage Iran Karadja 82 X 302 Fr. -890̂ =- Fr. 690—
Tour de lit Chinois Fr.-2250 -̂ Fr. 1700,-
Bleu, rouge, vert, beige les 3 pièces Fr. 49507  ̂ Fr. 1500—



La Coupe romande à Eliane Beuret
Sixième course populaire de ski de fond des Bois

Quelque 300 concurrents ont pris part a cette sixième édition. (Photo Impar-Gladieux)

C'est par un temps magnifique et une
température printanière que s'est dérou-
lée dimanche aux Bois la sixième course
populaire de ski de fond ainsi que la
finale de la Coupe romande qui en était à
sa quatrième édition.

PATRONAGE __2§©^!_?««_» fvSP^
d'une région

Malgré les conditions d'enneigement
assez minces, mais grâce au grand travail
des membres du Ski-Club Les Bois pré-
sidé par M. Pierre Donzé, cette course a
finalement pu avoir lieu.

Elle a réuni 300 participants répartis
en plusieurs catégories, soit: 5 kilomètres
pour les écoliers et les écolières, 12 km.
500 et 25 kilomètres pour les dames et les
messieurs.

Aucune surprise n'a été enregistrée et
l'on a pu noter que la fille d'Eliane Beu-
ret de Saignelégier, Véronique, a rem-
porté la première place de la catégorie
écolière. L'épouse du ministre jurassien
Jean-Pierre Beuret a connu le succès
dimanche, puisqu'elle s'impose et
s'adjuge pour la troisième fois la pre-
mière place de la Coupe romande après
1982 et 1983. Dans la catégorie messieurs

Eliane Beuret (à gauche) s'est adjugée pour la troisième fois la Coupe
romande féminine,

25 km., victoire de Eric Seydoux de
Vaulruz qui devance Pierre Donzé des
Bois et Jean-François Rauber de Haute-
ville qui lui, remporte la Coupe romande.

Au cours de la proclamation clés résul-
tats, M. Maurice Rong, de Genève, prési-
dent de la Coupe romande, se déclara
très satisfait de ces joutes et remercia
chaleureusement tous les organisateurs
de ces courses ainsi que les nombreux
membres soutiens.

Quant à M. Jean-Jacques Donzé, vice-
maire, il apporta le salut du Conseil
communal et de la population des Bois
et félicita tous les participants à cette
firiale et spécialement Eliane Beuret
pour ses bonnes performances et aussi
son assiduité à cette Coupe romande qui
prend de plus en plus d'ampleur, (jmb)

Résultats
Catégorie 25 km., dames et mes-

sieurs: 1. Eric Seydoux (Vaulruz) 1 h.
27"04; 2. Pierre Donzé (Les Bois) 1 h.
29'00; 3. Jean-François Rauber (Haute-
ville) 1 h. 29'20; 4. Jean-Pierre Wahl
(Malleray-Bévilard) 1 h. 34'43; 5. André
Boillat (Les Breuleux) 1 h. 35'07; 6. Guy
Seydoux (Broc) 1 h. 35'39; 7. Wemer
Zwingli (Suhr) 1 h. 37'13; 8. Alain Sin-
gele (Le Locle) 1 h. 37'14; 9. Jean-Michel

Luthi (Le Cachet) 1 h. 38*48; 10. Claude
Schranz (Lausanne) 1 h. 39'12; 11. Jean-
Denis Thiébaud (Morges) 1 h. 40'06; 12.
Jean-Pierre Vuillemez (Le Locle) 1 h.
40'41; 13. James Dupasquier (Genève) 1
h. 40'58; 14. Jean-Claude Vallat (La

Chaux-de-Fonds) 1 h. 42'52; 15. Louis
Jordan (Vevey) 1 h. 46'55. Puis: 41.
Eliane Beuret (Saignelégier) 2 h. 03'19
(première dame).

Catégorie 12 km. 500, dames et
messieurs: 1. Daniel Groslambert
(Damprichard) 42'32"; 2. Samuel Bobil-
lier (Damprichard) 43'11"; 3. Vincent
Grosjean (Malleray) 43'45"; 4. Christo-
phe Germiquet (Bienne) 46'09"; 5. Frédy
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 46'10";
6. Gino Filippi (Couvet) 46'26"; 7. Reto
Venzin (Orpund) 47'05"; 8. Alexandre
Ceppi (Trient) 47'31"; 9. Adrien Aubry
(Les Breuleux) 48*00"; 10. PhiUppe
Paupe (Les Bois) 48*23"; 11. J.-P. Peier
(Penthalaz) 49'11"; 12. Jean Strahm
(Les Reussilles) 4912"; 13. Grégoire
Gogniat (Glovelier) 49'23"; 14. Jean-
François Chopard (La Chaux-de-Fonds)
49'32"; 15. Laurent Fort (Le Cerneux-
Péquignot) 51*09". Puis: 30. Béatrice
Arn (Bremgarten) 56*30" (première
dame).

Catégorie 5 km. écolières, écoliers:
1. Fabrice Voutaz (Martigny) 27'21"; 2.
Charly Paupe (Les Bois) 28'14"; 3. Lau-
rent Rey (Les Verrières) 29'02"; 4. Ber-
nard Balanche (Le Cerneux-Péquignot)
32'33"; 5. Marc De Lorenzi (Vallorbe)
32'46". La victoire chez les écolières est
revenue à Véronique Beuret de Saignelé-
gier.

Le soleil au rendez-vous oui... mais
André Rey s'adjuge les 30 kilomètres de Mont-Soleil

Janvier 84. Mont-Soleil est devenu
le lieu touristique préféré des intem-
péries. Neige, pluie, brouillard ont
décidé d'un commun accord de
séjourner dans ce petit village, char-
mant au demeurant.

Le ski de fond à l'heure nationale
devient un sport d'aventure où le
concurrent se retrouve seul face à la
tempête. Guidon, Grunenfelder et
autres Marchon ne se battent plus
seulement contre le chronomètre.
Dans des conditions extrêmement
difficiles , leurs efforts n'en sont que
plus méritoires. Malgré le temps, les
championnats suisses resteront une
réussite, grâce aux organisateurs et
aux performances des compétiteurs.

André Rey a survolé cette épreuve
(Photo Impar-Gladieux)

Février 85. Mont-Soleil a perdu son
cachet national mais, l'absent de
marque de l'année précédente est
cette fois au rendez-vous. Le soleil
est là, prêt à présider cette confron-
tation redevenue régionale.

L'arbitre se voulait une ligne de
conduite irréprochable. Dur mais
juste devait être sa devise. Le soleil
c'est bon pour le tourisme, ça l'est un
peu moins pour les fondeurs. Pour
preuve, l'omniprésence de cet astre
béni a eu pour conséquence de modi-
fier totalement la température de la
neige. La neige relativement dure du
matin a bien vite fait place à cette
fameuse «soupe qui colle» tant
redoutée des coureurs de fond. D'où
d'insolubles problèmes de glisse et le
renoncement de beaucoup. Le soleil
oui... mais !

A l'heure des résultats, aucune
grosse surprise n'est à enregistrer.
Chez les seniors Claudy Rosat est
toujours là et bien là, pendant que
son cadet de dix ans André Rey
s'impose lui aussi une nouvelle fois.
On reprend les mêmes et on recom-
mence...

A l'heure où les courses de fond
foisonnent, les organisateurs doivent
s'employer à sauver la leur. Un an
après les championnats suisses, le
spectacle régional proposé manquait
un peu de valeur. Sans vouloir faire
injure à qui que ce soit, l'absence de
grands noms a pu être retenu par un
public digne de ce nom.

Toujours est-il que le côté con-
fidentiel de la course avait quelque
chose de choquant pour les rares
personnes présentes et de frustrant
pour les organisateurs.

La 36e course de grand fond 30
kilomètres messieurs de Mont-Soleil
doit exister. Et on croit savoir que le
comité d'organisation se bat pour
que l'année prochaine la course soit
celle de la renaissance.

A signaler encore que si la course
n'est peut-être plus tout à fait ce

qu'elle a été, le Ski-Club Mont-SoleU
se porte bien. Il recevait dimanche
son jeune champion suisse Bernard
Tschanz, seize ans, couronné la veille
à La Chaux-du-Milieu. A l'heure des
félicitations, Bernard se calfeutrait
derrière un large sourire. Pas de
grands commentaires, non, Bernard
c'est sur la piste qu'il entend confir-
mer que Mont-Soleil a encore envie
d'apporter beaucoup au ski de fond
suisse, (nie)

RÉSULTATS
Catégorie OJ I filles: 1. Sabine

Frutschi (Mont-Soleil).
Catégorie OJ I garçons: 1. Daniel

Boillat (Les Breuleux).
Catégorie OJ II filles: 1. Cristelle

Chopard (Saignelégier); 2. Heidi Maire
(Cernet-Verrières).

Catégorie OJ II garçons: 1. Jean-
Michel Aubry (Saignelégier); 2. José
Boillat (Les Breuleux).

Catégorie OJ III filles: 1. Elisabeth
Tschanz (Zweissimen).

Catégorie OJ III garçons: 1. Vin-
cent Parisoz (Les Breuleux); 2. Samuel
Steiner (Couvet).

Catégorie dames: 1. Marianne
Huguenin (La Brévine), 36'40; 2. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier), 40'09.

Catégorie juniors I et II: 1. Christo-
phe Augsburger (Mont-Soleil) 1 h. 05'58;
2. Thierry Huguenin (La Brévine), 1 h.
06*28; 3. Denis Etter (Cernet-Verrières),
1 h. 07'26.

Catégorie senior et élite: 1. André
Rey (Garde-frontière 5) 1 h. 59*14; 2.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds) 2
h. 17*16; 3. Steve Maillardet (Garde-
frontière 5) 2 h. 23*24; 4. Jean Monnat
(La Chaux-de-Fonds) 2 h. 30'58.

Catégorie senior II: 1. Claudy Rosat
(La Brévine) 2 h. 12*56; 3. Jean-Louis
Furrer (La Brévine) 2 h 29*18; 3. Max
Kunz (Langnau) 2 h. 31*40.

Catégorie senior III: 1. Max Zahnd ,
(Russegg) 2 h. 43'08; 2. Roger Botteron
(La Sagne) 2 h. 52*17.

Chaux-de-Fonniers sur le podium
Cinquième Marathon du Mont-d'Amin

Le cinquième Marathon du Mont-
d'Amin s'est déroulé samedi par un
temps idéal... contrairement à l'an
dernier. Une fois de plus, il fut très
bien organisé par le Centre nordique
de Tête-de-Ran.

Afin de faire de cette compétition
une vraie fête du sport, les responsa-
bles ont eu l'excellente initiative
d'inviter M. Jan Soukup, entraîneur
du HC La Chaux-de-Fonds, pour
qu'il donne les différents départs.

Le parcours des 42 kilomètres
allait de Tête-de-Ran aux Pontins et
retour en passant par La Chaux-
d'Amin et La Vue-des-Alpes. La
montée de Pertuis au Mont-d'Amin
(3 km.) constituait la plus grosse dif-
ficulté du tracé très sélectif.

La victoire est revenue au Chaux-
de-Fonnier Laurent Gacond. Il s'est
imposé devant Laurent Donzé des
Bois, chef technique du Giron juras-
sien, et le Loclois Laurent Singele.
Relevons également la belle perfor-
mance de Willy Junod de Dombres-
son, âgé de 48 ans, qui a pris le cin-
quième rang. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à Evelyne Sauvain
de Fontainemelon.

Dans l'épreuve des 15 kilomètres,
Jean-Pierre Rey des Verrières s'est
montré le meilleur.

RÉSULTATS. - 15 kilomètres:
1. Jean-Pierre Rey (Les Verrières)

45'04"; 2. Denis Etter (La Côte-aux-
Fées) 46'01"; 3. Denis Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) 46'19"; 4. Christian
Rey (Les Verrières) 48*49"; 5.
Corinne Ducommun (La Sagne)
48'58" (première dame); 6. Alain
Montandon (La Chaux-de-Fonds)
51*46"; 7. J.-Louis Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) 51'54"8. Richard
Clisson (Boudry) 52*36"; 9. Roger
Piccard (Neuchâtel) 53*22"; 10.
Patrick Clerc (Fontainemelon)
53*30".

42 kilomètres: 1. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 57*15"; 2.
Laurent Donzé (Les Bois) 1 h. 58*39";
3. J.-François Chopard (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 08*55"; 4. Laurent Sin-
gele (Le Locle) 2 h. 11*30"; 5. Willy
Junod (Dombresson) 2 h. 11*52"; 6.
Raymond Junod (Colombier) 2 h.
16*54"; 7. Thomas Schweizer
(Tiischerz) 2 h. 20*20"; 8. Michel
Aeby (Villiers) 2 h. 24*11"; 9. Walter
Guggisberg (Belp) 2 h. 27*09"; 10.
Alfred Hirt (Tiischerz) 2 h. 27'55";
11. Marcel Neuenschwander (Les
Hauts-Geneveys) 2 h. 28'45"; 12.
Pierre Vuille (Le Cachot) 2 h. 28'54";
13. Patrice Pittier (Fontainemelon) 2
h. 32*23"; 14. Jean-Pierre Schwab
(Les Hauts-Geneveys) 2 h. 33*23"; 15.
Daniel Zaugg (Chézard) 2 h. 36*15";
16. Evelyne Sauvain (Fontaineme-
lon) 2 h.  36*16" (première dame).

Les concurrents des 42 kilomètres au départ. (Photo Schneider)

l-Pl Basketball 

A Vevey-Basket

Afin de participer au mouvement de
solidarité lancé en faveur de l'Ethiopie,
Vevey-Basket disputera un match ami-
cal, le dimanche 10 mars à 16 h. 30 aux
Galeries du Rivage, face à une sélection
des meilleurs Américains de Suisse. La
recette de la rencontre sera versée à une
.œuvre humanitaire, (si)

Suite des informations
sportives *̂ -̂ 13

Joli geste

La Worldloppet en Finlande

Les Suédois Oerjan et Anders Blom-
qvist ont réussi le doublé dans l'épreuve
de Lahti (75 km.) comptant pour la
Worldloppet, Coupe du monde officieuse
des courses de grand fond. Meilleur des
Suisses en lice, Konrad Hallenbarter à
dû se contenter de la 14e place.

Messieurs: 1. Oerjan Blomqvist (Su)
3 h. 55'12"; 2. Anders Blomqvist (Su) 3
h. 56'48"; 3. Andrei Sergueiev (URSS) 3
h. 57*25"; 4. Tauno Punskari (Fin) 3 h.
58*41"; 5. Jari Nieminen (Fin) 3 h.
58*49"; 6. Bengt Hassis (Su) 3 h. 58'54".
Puis: 14. Konrad Hallenbarter (S) 4 h.
01'49"; 23. Pierre-Eric Rey (S) 4 h.
05'50"; 40. Robert Germann (S) 4 h.
19*26"; 90. Albert Staub (S) 4 h. 33'29";
92. Hans Gerber (S) 4 h. 33*39".

Dames: 1. Sisko Kainulainen (Fin) 4
h. 25*21"; 2. Marja Auroma (Fin) 4 h.
35'21"; 3. Reetta Vauhkonen (Fin) 5 h.
06*42". Puis: 24. Kàthi Millier (S) 6 h.
20*21". (si)

Doublé suédois
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Saint-Prex Chardonne _ _ _
Dorin de La Côte, 1983 70cl JM5 5.45 Lavaux, 1983 70 d jfe95 7.75
Château de Lully StSaphorin _ -
1983 70cl seulement 5."5 1983 70 cl 3N45 0.45
Château Denens _ _ Chablais District d'Aigle •f i e
1983 70 cl JÉMJST 5.75 blanc, 1983 70 cl jM5 O.V5
Luins , _ Fendant Ravigny c o e
La Côte 1er Choix, 1983 70 cl J&î95 6.25 Orsat, 1983 70 cl JÉÎî35 5.35
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Perroy , Johannisberg e ne
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Gamay de Romandie . ^_  Dôle Provins > A e l
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Dôle Orsat / ^  e Pinot Noir e ' m 11

I Crettenaz^SS 70 cl %&$ 6.25 Rubival, 1983 7Q-çl &é5 5.05/ /
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Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES

Bureau Fiduciaire Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité, vos bouclements

Déclarations d'impôts
Nouveau domicile:

Doubs 141 0 039/23 46 48

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

' " ^̂ ^/^n!

\Snnn
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
16, 4601 Olten.;. 062/32 26 26.IM72

i Conférence publique
Mardi 26 février 1985

à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

Les mouvements fascistes
en Suisse

dans les années 1930 et 40

par MM. Claude Cantini et Roger Joseph

Organisation:
Commission scolaire et CEO
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Le coff ret-cadeaux p o u r  f iancés
- la manière symp athique de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

original y contribuera ï t ... ' >  ̂ ^ifiSSÉ^^^pour qu 'ils se réalisent x ll^™- '\ J^^^̂^^^^^
^

vraiment. Avec une documentation N^****"̂  p̂P*^
pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi \
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom-
brables et bons conseils.

KAUFMANN j££i.«
Arts ménagers - Porcelaine - Couverts - Cristaux - Etain

i w 4608

Dès
maintenant
matches
suisses

TOTO fout pour te sport!
Sportifs, jou ez au TOTO

A louer
à l'année

place
pour bateau

Lac de Neuchâtel

<P (bureau)
039/26 60 61
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Les Noirmontains prennent leur revanche
Première ligue masculine de volleyball à Colombier

• SFG COLOMBIER - GV LE NOIRMONT 1-3 (5-1514-1615-11 10-15)
Battus chez eux par 3 à 2 lors du match aller, les Francs-Montagnards ont

pris leur revanche à Colombier, s'imposant sans discussion sur le score de 3 à
1. Ils ont ainsi remporté leur huitième victoire de la saison et la deuxième à
l'extérieur.

La rencontre a été placée sous le signe de la sportivité. Libérées de tous
soucis, les deux équipes ont évolué en toute décontraction et l'entraîneur
Xavier Froidevaux a pu faire jouer l'ensemble des membres de son important
contingent.

Profitant de l'aubaine, les remplaçants
ont très bien tenu leur rôle ce qui est de
bonne augure pour l'avenir de l'équipe
franc-montagnarde. A relever l'absence
de M. Gigandet et D. Stornetta.

Privés de leur passeur, les Neuchâte-
lois ont été complètement inexistants
dans le premier set, les Noirmontains
faisant cavalier seul. A l'appel de la
seconde manche, Colombier retrouvait
ses marques et semblait s'envoler sans
problème vers le gain de celle-ci menant
par 14 à 6. Grâce à de très bons services

de François-Xavier Boillat et d'Yves
Willemin, les Francs-Montagnards pou-
vaient coiffer les locaux sur le fil s'impo-
sant par 16 à 14.

Le même scénario devait marquer le
troisième set, mais cette fois les Neuchâ-
telois ne devaient pas rater le coche. Ils
prenaient rapidement le large: 13 à 7.
Les Jurassiens revenaient à 13 à 11
avant de s'incliner logiquement par 15 à
11.

Les Noirmontains ont entamé la qua-
trième manche avec détermination et

n'ont laissé aucune chance à leurs adver-
saires. Les deux équipes ont fait preuve
d'une sportivité exemplaire.

Au début de la saison, l'entraîneur
Xavier Froidevaux s'était fixé comme
objectif un total de vingt points. A deux
rencontres de la fin du championnat,
avec 16 points en poche, ils peuvent
encore l'atteindre. Samedi prochain, à 16
heures, ils recevront l'équipe de Marin
qui a un urgent besoin de points si elle
entend conserver sa place en première
ligue. Mais les Jurassiens voudront bien
venger l'échec subi au premier tour à
Marin par 3 à 1. (y)
SFG Colombier - GV Le Noirmont.. 1-3
GS Marin - TV Guin 3-2
Satus Nidau - VBC Kôniz 3-2
SC Tatran Berne - VBC Delémont . 3-1
VBC Munsingen - VBC Bienne 3-1
CLASSEMENT
1. VBC Bienne 16 24 40-23
2. SC Tatran Berne 16 24 41-24
3. VBC Munsingen 16 24 37-20
4. SFG Colombier 17 20 38-37
5. GV Le Noirmont 16 16 31-30
6. VBC Delémont 16 12 28-34
7. Satus Nidau 17 12 31-40
8. VBC Kôniz 16 10 26-35
9. TV Guin 16 10 27-40

10. GS Marin 16 10 23-39

Echo rate le coche
En première ligue féminine

• ECHO SAINT-IMIER •
VBC BIENNE 1-3
Lors d'une rencontre très importante

en ce qui concerne la relégation, Echo a
raté le coche en s'inclinant face à Bienne.
Très tendues par l'importance de l'enjeu,
les Imériennes se sont fait déclasser lors
des deux premiers sets. Piquées au vif,
ces dernières ont enfin joué un bon vol-
leyball lors de la troisième reprise
qu'elles ont remportée assez aisément.
Mais ce sursaut d'orgueil n'était qu'un
feu de paille; retombant dans leurs tra-
vers en fin de rencontre, les pensionnai-
res du Vallon se sont logiquement incli-
nées face à un adversaire supérieur.

Dans les rangs d'Echo, les trop nom-
breux services galvaudés ainsi qu'une
défense que l'on avait déjà vue nette-
ment mieux inspirée ont coûté très cher.
Si la formation de l'Erguel ne se ressaisi
pas rapidement, sa fin de championnat
s'avérera très difficile car les deux der-
nières rencontres encore au programme
des Imériennes, ne sont pas gagnées
d'avance. En effet Uettlingen en son fief
et Thoune se situent parmi les ténors de
ce groupe.

En nette progression depuis le premier
tour, les pensionnaires de VBC Bienne
ont remporté une victoire relativement
aisée. Supérieures dans tous les compar-
timents de jeu, les visiteuses ont démon-
tré de réelles qualités au contre. Anihi-
lant une grande partie du potentiel
offensif de leurs adversaires grâce à un
block intraitable, spécialement au cen-
tre, les Seelandaises ont toujours tenu
l'issue de la partie en leurs mains.

AUTRES RÉSUTLATS
VG Rudtligen - VBC Thoune 0-3
Echo Saint-Imier - VBC Bienne 1-3
VC Uettligen - SFGF Malleray-Bév. 0-3
DR Soleure - VBC Berne 0-3
VBC Soleure-VBC Koeniz 3-0

CLASSEMENT
l.SFGF Malleray-B. 16 28 43-15
2. VBC Thoune 16 24 40-24
3. VBC Berne 15 20 40-25
4. VBC Kôniz 16 20 38-24
5. VC Uettligen 16 20 37-28
6. VBG Soleure 15 16 32-28
7. VBC Echo St-lmier 16 10 26-40
8. VBC Bienne 16 10 24-42
9. DR Soleure 16 6 17-44

10. VG Rudtligen 16 2 14-45

Courte défaite sur penalty
Camp d'entraînement des espoirs du FC La Chaux-de-Fonds

Mis sur pied conjointement par MM.
Henri Leschot (coach des espoirs) et
Bourquin (président juniors du FC
Losone), le camp d'entraînement des jeu-
nes Chaux-de-Fonniers au Tessin aura
pleinement rempli son rôle et permettra
très certainement à l'entraîneur Claude
de corriger le dernier tir avant la reprise
du championnat, samedi 2 mars face à
Aarau à La Charrière.

A une semaine de la reprise, le travail
effectué au Tessin a été intensif. Deux
entraînements poussés le samedi et le
dimanche matin, un match face à Losone
(2e en deuxième ligue) le samedi après-
midi, auront permis de juger de la forme
actuelle des Montagnards.

Battus 0-1 sur penalty, les hommes de
Claude n'ont pas démérité. Un manque
évident de réalisme en attaque, un mar-
quage très approximatif en milieu de ter-
rain et l'absence de nombreux titulaires
(Angelucci , Rech, Schwaar, Montandon,
Borrani et De Rossi) sont les causes
principales de cette défaite.

Il a été clairement démontré qu'un
grand travail reste à faire en attaque
chez les «jaune et bleu» et qu'au milieu
du terrain des garçons comme Renzi ou
Donzé peuvent apporter plus à l'équipe.

Le point fort et le plus positif du
match aura été la charnière centrale.
Longiligne, élégant, rageur parfois, Huot
aura littéralement survolé le débat. Tou-
jours bien placé, excellent à la relance, il
s'est vraiment imposé comme le grand

patron de l'équipe, dirigeant la manœu-
vre avec brio et marquant des points
importants pour une éventuelle titulari-
sation à un niveau supérieur.

Dans le sillage du Huot, placé au poste
de stopper, Matthey bien souvent décrié,
a sorti un match parfait, démontrant par
là qu'il avait d'indéniables qualités et
que s'il le voulait, il pouvait devenir un
pion important sur l'échiquier de
Claude.

Deux points noirs ont pourtant légère-
ment terni ce week-end. En l'absence du
portier De Rossi, c'est Sylvain Mercatti
qui a gardé les buts chaux-de-fonniers
(avec brio du reste). Or n'aurait-il pas
été plus judicieux de faire appel à Fra-
casse afin que ce dernier joue, Mercatti
étant absent des terrains depuis le début
de la saison, Fracasso étant tout de
même remplaçant de Laiibli.

D'autre part devant la minceur du
contingent n'aurait-il pas été préférable
de déplacer un, voire deux juniors A de
plus, (Castro et Maranesi étaient pré-

sents) afin de les juger à un niveau supé-
rieur, que de faire jouer Claude, seul
remplaçant, suite à une blessure de Men-
des (peu grave d'après M. Frutiger, soi-
gneur). Deux questions que l'on est en
droit de se poser, mais qui n'auront nul-
lement entamé la bonne ambiance de ce
camp tessinois suivi d'un œil intéressé
par bon nombre d'ex-Chaux-de-Fonniers,
parmi lesquels «Pinus» Neury, Jiri
Sobotka ou Jean-Jacques Frutiger et
autres Salvadini.
• Losone - La Chaux-de-Fonds 1-0
Formation de l'équipe: Mercatti;

Huot; Rota, Matthey, Anthoine; Donzé,
Renzi, Maranesi; Lagger, Castro, Men-
des (70' Claude).

Marcel RobertHCC: sur la bonne voie...
TRIBUNE LIBRE

Et voilà, le dernier acte du champion-
nat de première ligue s'est joué samedi
16 février. Pas pour tous les clubs, bien
sûr, mais après tout, restons chauvins
jusqu'au bout!

Cette saison 1984-85 représentait pour
le HC La Chaux-de-Fonds bon nombre
d'inconnues. En effet , après la reléga-
tion pl us que décevante de la saison der-
nière, personne ne savait trop ce qu'il
allait advenir de notre club préféré. Eh
bien, on peut être rassuré! Grâce au tra-
vail et à la volonté de chacun, tout s'est
bien déroulé, les dirigeants se sont atte-
lés à la tâche p our redonner au club des
structures convenables. M. Soukup, lui,
n'avait rien à prouver; mais il a su don-
ner une cohésion et un fond de jeu à cet
ensemble qui ressemblait plutôt à un
puzzl e il n'y  a que quelques mois
encore... Les joueurs enfin ont très bien
tenu leur râle. Les «vieux briscards»
devaient parfois se cramponner, mais ils
ont réussi à encadrer les juniors intégrés
dans la première équipe. Evidemment,
tout n'a pas été parfait et certains n'ont
pas manqué de relever les quelques
couacs. Mais quelle formation, même en
ugue nationale, pourrait prétendre avoir
effe ctué un parcours sans fa ute? De plus,
on p eut reculer de plusieurs années pour
retrouver un classement du HCC aussi
flat teur, mieux que les objectifs d'avant-
saison! Il faut encore relever le remar-
quable esprit qui anime cette phalange.

A l 'heure où les «magouilles» ne man-
quent pas de ternir l'image d'un sport
qui se cherche depuis quelques armées
dans notre pays (l'affluence dans les
patinoires en témoigne). Le mérite du
HCC n'en est que rehaussé...

Les progrès réalisés en cours de sai-
son sont révélateurs. Certains éléments
ont prouvé que la confiance et la
patience sont des vertus qu'il vaut la
peine d'entretenir; même à une époque
où les «dollars» semblent enlever toute
chance à une politique pleine de sagesse.
Le plaisir déjouer existe toujours bel et
bien, tant mieux! De p lus, les résultats
des diverses sections juniors, sous la
houlette de M. Paquette, sont particuliè-
rement prometteurs -. La voie du club
semble donc toute tracée...

La campagne des transferts va bientôt
s'ouvrir. Avec ses incertitudes... des che-
veux gris en perspective pour les respon-
sables techniques... et pas mal d 'espoirs
secrets pour la saison prochaine!

En attendant celle-ci, félicitations à
vous, messieurs, pour le courage que
vous avez démontré et un grand merci
pour le spectacle auquel nous avons pu
assister! C'est ainsi que le Hockey Club
La Chaux-de-Fonds retrouvera son pres-
tige d'antan...

Michel Vermot
Le Crozot 6
2413 Le Prévoux
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Coupe des clubs champions

Représentant la Suisse, le SAL
Lugano a été éliminé par 9-2 en huitiè-
mes de finale par Budapest, qui connais-
sait, à son tour, l'élimination par Varso-
vie au stade suivant, (si)

Lugano éliminé au fleuret

iJuLf Automobilisme 

Pour Mario Hytten

Le pilote genevois Mario Hytten a
participé, à Mugello, à la première série
d'essais de l'écurie Lola en vue du nou-
veau championnat d'Europe de F.3000.
Le Versoisien est en effet en pourparlers
avec l'équipe italienne quant à un enga-
gement pour la saison 1985, et ses chan-
ces d'être retenu semblent bonnes, (si)

Une Lola F.3000 ?

Pas de vague à l'ASF

L'assemblée de l'Association suisse de
football (ASF) s'est tenue à Berne, dans
la salle du Grand Conseil, sous la direc-
tion du Bâlois Heinrich Rôthlisberger
(Muttenz), président central, en pré-
sence de nombreux invités et des 101
délégués des sections de la Ligue natio-
nale, de la Première ligue et des séries
inférieures (ZUS). En moins de deux
heures, l'ordre du jour statutaire était
liquidé, avec l'approbation des différents
rapports d'activité portant sur les sai-
sons 1982-83 et 1983-84, puisque cette
assemblée n'a lieu que tous les deux ans.

Tant les rapports que les élections
n'ont pas donné lieu à la moindre discus-
sion. Au comité central, Me Francis Sau-
vain (Morges) cède sa place au Jurassien
Marcel Bourquenez (Boncourt), alors
qu'aucun changement n'intervient dans
les différentes instances judiciaires.

Dans un préambule, le président cen-
tral a surtout mis en exergue l'élan pro-

voqué en Suisse par les bons résultats de
l'équipe nationale à l'automne dernier,
en vue de la qualification pour le tour
final de la Coupe du monde 1986, au
Mexique. D'autre part, l'ASF envisage
de créer son propre centre sportif, à Neu-
châtel, ceci afin de disposer d'installa-
tions fédérales.

Une équipe suisse amateur participera
aux éliminatoires en vue des Jeux olym-
piques de 1988, à Séoul, selon des moda-
lités encore à définir par la FIFA. La
Suisse n'avait plus participé au tournoi
préolympique depuis de nombreuses
années. En fin de séance, où il n'y eut
aucune proposition particulière prove-
nant de l'un ou de l'autre des délégués,
MM. Marcel Jordan (Chêne Bourg),
Francis Sauvain (Morges), Harry Thom-
men (Bâle), Ferdinand Schmutz (Berne),
Francesco Flum (Kûsnacht) et Hans
Wiedemann (Bâle) ont été nommés
membres d'honneur de l'ASF. (si)

Participation aux preolympiques

Le point à l'Association neuchâteloise

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Bevaix - Neuchâtel Sports 3-2
Le Locle - Sporeta 3-0
La Chx-de-Fds - Val-de-Travers . 3-0
Val-de-Ruz - Savagnier 3-1
Classement J G N Pts
1. Val-de-Ruz 11 10 1 20
2. LeLocle 11 9 2 18
3. Val-de-Travers 11 6 5 12
4. Bevaix 11 5 6 10
5. Sporeta 11 4 7 8
6. La Chaux-de-Fonds 11 4 7 8
7. Savagnier 11 3 8 6
3. NE Sports 11 3 8 16

QUATRIÈME UGUE
Cortaillod - Volero 3-2
Colombier - Boudry 3-2
Marin - Uni Neuchâtel 3-1
Saint-Aubin - Gen./s.-Coffrane . .  2-3
Classement J G P Pts
1. Colombier 13 13 0 26
2. Boudry 12 8 4 16
3. Marin 12 7 5 14
4. Saint-Aubin 13 7 6 14
5. Gen. s/Coff. 12 6 6 12
6. Uni NE 13 6 7 12
7. Volero Peseux 12 5 7 10
8. Cressier-Lignières 11 2 9 4
9. Cortaillod 12 1 11 2

JUNIORS A
Val-de-Ruz - Bevaix 3-0
NE Sports - Marin 3-0
Le Locle - La Chaux-de-Fonds .. 3-2
Classement J G N Pts
1. Le Locle 14 14 0 28
2. Colombier 13 10 3 20
3. La Chaux-de-Fonds 13 10 3 20
4. Val-de-Ruz 14 7 7 14
5. Bevaix 14 7 7 14
6. NE Sports 14 4 10 8
7. St-Aubin 13 2 11 4
8. Marin 13 0 13 0

Dames
DEUXIÈME UGUE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds .. 1-3

Classement J G P Pts
1. Uni NE 11 10 1 20
2. La Chx-de-Fds 11 8 3 16
3. NE Sports 11 5 6 10
4. Bevaix 11 5 6 10
5. Le Locle 11 5 6 10
6. ANEPS 11 5 6 10
7. Colombier 11 4 7 8
8. Les Ponte-de-Martel 11 2 9 4

TROISIÈME LIGUE
Cressier-Lignières - Peseux 3-2
Marin - Uni Neuchâtel 1-3
NE-Sports - Cerisiers Gorgier . . .  3-0
Savagnier - Val-de-Ruz 3-0
Classement J G P Pts
1. Savagnier 11 10 1 20
2. NE Sports 11 9 2 18
3. Marin 11 7 4 14
4. Uni NE 11 6 5 12
5. Cerisiers orgier 11 5 6 10
6. Val-de-Ruz 11 4 7 8
7. Peseux 11 2 9 4
8. Cressier-Lignières

CINQUIÈME UGUE
Bellevue Chx-de-Fds - Le Locle . 3-0
Corcelles-Corm. - Marin 3-1
Ancienne Chx-de-Fds - La Sagne 3-0
Les Geneveys-s/Cof. - St-Blaise . 0-3
Classement J G P Pts
1. Ancienne Chx-de-Fds 11 11 0 22
2. Bellevue Chx-de-Fds 11 8 3 16
3. Sainte-Biaise 11 7 4 14
4. Marin 11 6 5 12
5. La Sagne 11 4 7 8
6. Les Geneveys-s/Cof. 11 4 7 8
7. Le Locle 11 3 8 6
« P_nr_v.llpa.Pnrm 11 1 Id 9

JUNIORS A
Vu le nombre important d'inscrip-

tions, l'ANVB avait réparti les
juniors féminins en deux groupes. Le
championnat est désormais terminé.
Les deux premiers de chaque groupe
disputeront un tour final qui permet-
tra de désigner le champion cantonal.

Colombier et Neuchâtel vain-
queurs de leur groupe respectif parti-
ront avec deux points; Savagnier et
Bevaix, autres finalistes, avec zéro.

COUPE NEUCHÂTELOISE
La Chaux-de-Fonds I - Bevaix .. 3-1
Le Locle I - La Chx-de-Fonds II . 3-0
Neuchâtel-Sports - Saint-Aubin . 3-2

Résultats et classements

A trois journées de la fin, Um Lau-
sanne est d'ores et déjà assuré de conser-
ver le titre de champion suisse féminin
qu'il avait remporté l'an dernier. Les
Lausannoises ne peuvent en effet plus
être rejointes par les Bâloises d'Uni
Bâle.

Messieurs. LNA. Tour final: Chê-
nois - Uni Lausanne 3-0; Leysin - Semi-
nar Lucerne 3-1.

Classement (18 matches): 1. Leysin
32; 2. Chênois 30; 3. Uni Lausanne 20; 4.
Seminar Lucerne 18.

Tour de relégation: Bienne - Genève
Elite 2-3; Uni Bâle - Volero Zurich 3-0.

Classement (18 matches): 1. Uni
Bâle 18; 2. Genève Elite 18; 3. Volero
Zurich 6; 4. Bienne 2.

LNB. Groupe Ouest: Uni Lausanne -
Montreux 3-2; Colombier - VBC Berne
3-0; Morat - Spiez 0-3; Soleure - Kôniz
2-3; Aeschi - Tramelan 3-0.

Classement (16 matches): 1. Kôniz
30; 2. Colombier 28; 3. Morat 22; 4.
Spiez 20.

Dames. LNA. Tour final: Uni Lau-
sanne - BTV Luceme 3-1; Uni Bâle -
Bienne 3-0.

Classement (18 matches): 1. Uni
Lausanne 36; 2. Uni Bâle 30; 3. Bienne
20; 4. BTV Lucerne 14.

Tour de relégation: Carouge - VB
Bâle 3-2; Spada Academica - VBC Berne
3-0.

Classement (18 matches): 1.
Carouge; 2. Spada Academica 10; 3. VB
Bâle 10; 4. VBC Berne 6.

LNB. Groupe Ouest: Gatt - Kôniz
3-2; Montreux - Genève Elite 1-3; Mou-

don - Bienne 3-0; Colombier - VBC
Lausanne 0-3; Uni Berne - Marly 3-0.

Classement (16 matches): Moudon
30 (46-16); 2. Uni Berne 26 (42-21); 3.
VBC Lausanne 24 (40-20); 4. Gatt 24
(37-23). (si)

Uni Lausanne champion de LNA

Karlsruhe - Saint-Gall 4-0 (2-0);
Schaffhouse - VfB Stuttgart 0-4 (0-2);
Red Star - Baden 2-2 (1-1). A Gordola:
BelUnzone - Bâle 0-2 (0-1). (si)

Matchs amicaux



Quitte ou double pour Saint-Imier
Vers une soirée décisive en hockey sur glace

Hammel, le portier imérien, aura certainement fort à faire ce soir face aux
attaquants vaudois. (photo archives Schneider)

Match au sommet ce soir en Erguel.
Devant son public, Saint-Imier va jouer
une carte décisive face à Yverdon, une
carte qui constitue bel et bien un quitte
ou double.

En cas de victoire, les protégés de
Toni Neininger reviendraient à la hau-
teur des Vaudois, alors qu'une défaite les
obligerait à disputer une nouvelle saison

en deuxième -ligue et propulserait du
même coup leurs visiteurs en première
ligue. C'est dire l'importance de cette
confrontation.

Au match aller, les Imériens s'étaient
inclinés par 9 à 3. Mais depuis ils se sont
bien repris. Ils se sont imposés à Sierre
face à Leukergrund avant de disposer du
HC Le Locle, samedi dernier. Aussi, ce
soir, ils peuvent fort bien continuer sur
leur lancée dans ce tour de promotion
qui s'achèvera mardi prochain.

De son côté, le HC Le Locle, qui n'a
-plus rien à _sp|>jBr,£8'en ira affronter
Leukergrund dans le fief du HC Sierre.

Sur le plan régional, cette soirée
s'annonce donc importante. Elle le sera
également pour d'autres clubs helvéti-
ques.

Si dans le tour final pour le titre tout
est joué depuis longtemps, il n'en va pas
de même dans le tour de promotion où
une rencontre retiendra avant tout
l'attention, celle qui opposera Olten à
Sierre.

Le vainqueur de ce choc accompa-
gnera Zurich et Ambri en LNA.

Dans le tour de relégation, Genève-
Servette, en se rendant à Dubendorf,
tentera de sauver définitivement sa
place en LNB. Il en ira de même pour

Bâle qui affrontera Wetzikon en terre
zurichoise. Quant à Herisau; il devra à
tout prix ramener deux points de son
déplacement à Viège, sinon...

Dans le tour de promotion en LNB,
Ajoie sera au repos. Lausanne recevra la
visite de Grindelwald alors que Marti-
gny évoluera aux Grisons face à Saint-
Moritz. (md)

Au programme
LNA, tour final
Arosa - Davos 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Kloten - Lugano 20.00

Tour de promotion
Berne - Coire 20.00
Olten - Sierre 20.00
Zurich - Langnau 20.00
Ambri - Zoug 20.15
Tour de relégation
Dubendorf - GE Servette 20.00
Rapperswil - Langenthal 20.00
Viège - Herisau 20.00
Wetzikon - Bâle 20.00
Première ligue, tour final
Lausanne - Grindelwald 20.15
Saint-Moritz - Martigny 20.15
Deuxième ligue, tour final
Saint-Imier - Yverdon 20.15
Leukergrund - Le Locle (à Sierre) . 20.15

Matchs de barrage nécessaires
Championnat suisse masculin de curling

A Berne, le tour principal du
Championnat suisse masculin s'est
terminé sans désigner tous les parti-
cipants au tour final. Dans le groupe
A, Stafa, Olten, Lausanne Ouchy et
Dubendorf se sont qualifiés mais,
dans le groupe B, deux formations
seulement ont obtenu leur billet pour
l'épreuve finale, Urdorf et Zurich
Greystone. Les deux autres qualifiés
seront désignés aujourd'hui au cours
de deux matchs de barrage qui oppo-
seront d'une part Soleure Wengi à
Bienne CC, d'autre part Zermatt à
Zurichberg.

Les deux vainqueurs accompagne-
ront Urdorf et Zurich Greystone
dans le tour final. Sauf si Zurichberg
bat Zermatt». Il faudra alors trouver
une nouvelle formule car Zurichberg
est qualifié pour le Championnat du
monde des juniors et il ne pourra pas
participer au tour final du Cham-
pionnat suisse. Une situation qui
avait déjà été enregistrée l'an der-
nier et qui avait de fortes chances de
se reproduire cette année.

Malgré tout, rien n'a été modifié
aux habitudes et rien n'a été décidé
pour le cas où le Zurichois Christian
Sager remporterait son match
d'appui. Du côté de la Fédération, on
se borne pour l'heure à souhaiter une
victoire de Zermatt t

BERNE-EGGHÔLZLI
ÀNOUVEAU
AU POUVOIR

Après une année d'interruption, le
règne de Berne-Egghôlzli sur le cur-
ling féminin helvétique a repris à
l'occasion des championnats suisses
de Lausanne. Franziska Jôhr, Bar-
bara Meier, Barbara Meyer et le skip
Erika Muller, qui s'étaient imposées

en 1982 et 1983, ont en effet fêté leur
troisième succès en quatre ans.

Dans une finale haletante de près
de trois heures, les Bernoises, cham-
pionnes du monde 83, ont battu les
inattendues Biennoises du Sporting
par 8-7. La décision semblait faite
après le quatrième end, Berne-
Egghôlzli menant 5-2 après un coup
de trois. Les Seelandaises, battues
11-2 par le même adversaire dans le
tour préliminaire, remontèrent tou-
tefois à 6-6 avant de s'icliner d'une
piere après deux ends supplémentai-
res, (si)

Vtçid&ië d'xwïe chute ïors de la «Semaine du cycHsme»

Au Centre paraplégique de Bâle,
les médecins attendent aujourd'hui ,
pour publier un bulletin de santé
concernant le néo-professionnel
suisse Stefan Maurer. Le coureur
schaffhousois avait été victime d'une
chute collective à quelque six cents
mètres de l'arrivée de la première
étape, dimanche, de la «Semaine
internationale sicilienne».

Le néo-professionnel milanais Ste-
fano AUochio s'était imposé au
sprint devant les deux Suisses Urs
Freuler et Gilbert Glaus. Le vain-
queur du Tour de France, Laurent
Fignon, s'est, lui, relevé sans mal.
Autre blessé, l'Italien Piero Onesti
souffre d'une fracture à une jambe.

Quant à Stefan Maurer, 22 ans, un
premier diagnostique de l'Hôpital de
Palerme avait conclu à une fracture
de la 12e vertèbre dorsale, pouvant
entraîner une paralysie partielle ou

totale des jambes. Le monde sportif
helvétique souhaite que ces sombres
prévisions pour l'état de santé du
nouveau sociétaire de l'équipe lau-
sannoise Cilo, soient démenties
aujourd'hui par les spécialistes
bâlois.

NOUVELLE CHUTE MASSIVE
Comme la veille, une chute mas-

sive s'est produite hier dans le der-
nier kilomètre de la deuxième
épreuve. Personne n'a été sérieuse-
ment touché mais cet incident a sans
doute coûté la victoire à l'Italien Giu-
seppe Saronni, dont les équipiers
avaient jusqu'ici parfaitement con-
trôlé la course. La victoire est reve-
nue au Français Bruno Wojtinek, un
équipier de Laurent Fignon, qui s'est
du même coup installé à la première
place du classement général.

RÉSULTATS
Première épreuve de la «Settimana

del ciclismo». Castellamare del Golfo
- Palerme, 161 km.: 1. Stefano Alloc-
chio (Ita) 4 h. 12'10" (38,3 km/h.); 2.
Urs Freuler (Sui); 3. Gilbert Glaus
(Sui); 4. Frank Hoste (Bel); 5. Danièle
Caroli (Ita), tous même temps, (si)

2e épreuve, Partinico-Marsala (170
km.): 1. Bruno Wojtinek (Fr) 4 h. 03'33"
(37,128); 2. Patrizio Gambirasio (lt); 3.
Mario Noris (lt); 4. Johan van der Velde
(Ho); 5. Frank Hoste (Be); 6. Silvestro
Milani (lt); 7. Jûrg Bruggmann (S).
Puis: 10. Léo Schônenberger (S); 13.
Stefan Mutter (S); 14. Gilbert Glaus (S)
tous même temps.

Classement général: 1. Wojtinek 8
h. 42'36"; 2. Stefano Allocchio (lt) à 2";

3. Gambirasio à 4"; 4. Urs Fruler (S)
m-t; 5. Noris à 6"; 6. Danièle Caroli (lt)
m.t. (jb)

Stefan Maurer: il risque une paralysie
des jambes. (Keystone)

$

L'Allemagne l'a
échappé belle

Pour la rencontre éliminatoire de
la Coupe du monde 1986 au Portugal,
Franz Beckenbauer avait dû se pas-
ser des services de Kalle Rumme-
nigge, Karl-Heinz Fôrster et Olaf
Thon, tous grippés.

Rudi Voiler, avec une magnifique
passe à Littbarski (28e), puis en ins-
crivant lui-même le 2-0 à la 37e, avait
néanmoins assuré l'essentiel. Il était
temps. Car, à peine de retour en Alle-
magne, l'avant-centre de l'équipe
d'Allemagne et de Werder Brème a
dû, à son tour, s'aliter, victime de
près de 40 de fièvre» (si)

Le «match de la honte»
Il a eu lieu en Belgique. Le Racing

Malinois et le RWD Molenbeek (l'équipe
préférée d'Eddy Merckx) se le sont livré
dimanche. Il s'agissait de la rencontre au
sommet de la deuxième division belge.

Trois cartons rouges et sept cartons
jaunes, plus six buts tout de même, voilà
ce qu'on vu les spectateurs bruxellois.

En réalité, jusqu'à la 25e minute de
jeu, rien d'extraordinaire à signaler.
Mais, là, Derwae écopait d'un premier
avertissement. Quinze minutes plus tard,
le joueur malinois était expulsé et fut
rejoint, sous peu, par deux de ses coéqui-
piers.

A huit contre onze, le Racing Malinois
tenait encore la dragée haute au
RWDM: 2-2. Mais, à une demi-heure de
la fin, le leader de la 2e division perdait
son quatrième joueur, sur blessure, cette
fois. Comme Malines avait déjà procédé
à deux changements, l'équipe dut termi-
ner à sept joueurs. Et Molenbeek mar-
quait deux buts dans les ultimes minutes
pour remporter ce «match de la honte»
(titre des journaux belges) par 4-2. (si)

football

Juniors élites

Le verdict final du championnat
suisse des juniors ne reflète pas celui
du championnat des «grands». C'est
même la pyramide complètement
renversée: Langnau et Coire, tous
deux relégués en LNB, occupent les
deux premières places chez les
juniors. Davos et Arosa, respective-
ment champion et «médaillé de
bronze» en LNA, sont relégués chez
les juniors. Quant au deuxième du
championnat suisse, Lugano, il n'est
même pas représenté en juniors élites
(que ce soit A ou B ! )

Chez les élites B, le premier promu
est connu: il s'agit de l'EV Zoug.
Dans le groupe romand, il faudra un
match d'appui entre Bienne et Fri-
bourg pour décider de l'heureux élu.

Elites A, dernière journée: Klo-
ten - Ambri-Piotta 2-7, Arosa - Berne
1-4, Olten - Coire 0-7, Langnau - Da-
vos 2CH.

Classement final (28 matchs): 1.
Langnau 36 points (champion
suisse); 2. Coire 35; 3. Ambri-Piotta
35; 4. Berne 34 (champion sortant);
5. Kloten 34; 6. Olten 29; 7. Arosa 15
(relégué); 8. Davos 6 (relégué).

Elites B, groupe Ouest: Sierre -
La Chaux-de-Fonds 3-5, Genève
Servette - Bienne 4-6, Lyss - Fribourg
Gottéron 1-1, Berne - Lausanne 8-2.

Classement final (28 matchs): 1.
Bienne et Fribourg 44 points (match
d'appui); 3. La Chaux-de-Fonds 28;
4. Berne 27; 5. Sierre 24; 6. Servette
23; 7. Lyss 22 (relégué); 8. Lausanne
12 (relégué).

Groupe Est: Dubendorf - CP
Zurich 9-1, Herisau - Rapperswil 4-2,
Langenthal - Wetzikon 4-12, Bulach -
EV Zoug 7-2.

Classement final (28 matchs): 1.
Zoug 46 points; 2. Bulach 43; 3.
Dubendorf 39; 4. Herisau 30; 5. Zu-
rich 20; 6. Rapperswil 18; 7. Langen-
thal 14 (relégué); 8. Wetzikon 14
(relégué), (si)

Le titre à Langnau

HC Bâle

Le HC Bâle, actuellement qua-
trième de la poule de relégation de
Ugue nationale B, a décidé de sus-
pendre son entraîneur, le Canadien
Bryan Lefley, dont le «coaching» n'a
pas donné satisfaction, surtout de-
puis le début de la poule de reléga-
tion.

L'entraînement sera assuré par un
autre Canadien, Jim Koleff , qui diri-
gera l'équipe pendant les matchs en
compagnie de Charly Pally, prési-
dent de la commission technique, (si)

Entraîneur
suspendu

Equipe nationale

n fallait s'y attendre: blessé au
début du tour final, le Davosien
Christian Weber a dû déclarer for-
fait pour les Championnats du
monde du groupe B, qui débuteront
le 21 mars à Fribourg. En remplace-
ment, le coach national a appelé le
Biennois Willy Kohler, qui avait déjà
remplacé Danièle Paganini pour les
matchs de l'équipe' nationale en
décembre, (si)

Premier forfait

SKELETON. - Sur la piste olympi-
que de Sarajevo, le Grison Nino Barac-
chi a remporté le titre de champion
d'Europe de skeleton (luge sur le ventre),
devant l'Autrichien Andréas Schmid et
un autre Helvète, Urs Vescoli.

TENNIS. - La Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, tête de série No 6, a fait
sensation en battant Chris Llyod-Evert
(No 1) en deux sets ( 6-2, 6-4) en finale
du Tournoi d'Oakland.

IKi Pêle-mêle 

GP d'Aix-en-Provence

Le Canadien Steve Bauer, vice-cham-
pion olympique et troisième du Cham-
pionnat du monde sur route, a remporté
le Grand Prix d'Aix-en-Provence en bat-
tant au sprint le Français Joël Pelier.
Les deux hommes s'étaient échappés en
compagnie des Français Marcel Tinazzi
et Eric Guyot, qu'ils ont réussi à distan-
cer peu avant l'arrivée.

Classement: 1. Steve Bauer (Ca), les
138 km. en 3 h. 28'00"; 2. Joël Pelier (Fr),
m. t.; 3. Marcel Tinazzi (Fr) à 18"; 4.
Eric Guyot (Fr), m. t.; 5. Francis Cas-
taing (Fr) à 2'17"; 6. Eliot Malcome
(Be), m. t. (si)

Steve Bauer victorieux

(3
SPORT-TOTO

0 X 13, jackpot ..... Fr. 31.994,15
56 X 12 Fr. 571.30

819 X 11 Fr. 39,05
6.575 X 10 Fr. 4,85

La somme du premier rang lors du pro-
chain concours devrait atteindre Fr.
80.000.-.

TOTO-X
0 X 6, jackpot Fr. 421.010,05
1 X 5 + cpl Fr. 15.336,50

44 X 5 Fr. 1.394,25
2.489 X 4 Fr. 18,50

30.946 X 3 Fr. 2,95
La somme du premier rang lors du pro-
chain concours devrait atteindre Fr.
520.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
0 x 6, jackpot Fr. 186.640,90

11 X 5 + cpl Fr. 27.272,75
543X5 Fr. 527,90

17.889 X 4 Fr. 50.—
220.944 X 3 Fr. 5.—
La somme du premier rang lors du pro-
chain concours devrait atteindre Fr.
800.000.—.

PARI MUTUEL
Rapporta dea courses du 24 f évrier:
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 6.065,60
Ordre différent Fr. 829,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.839,75
Ordre différent Fr. 1.400,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 3.186,55
6 points Fr. 769,35
5 points Fr. 58,35
Quinto, cagnotte Fr. 13.890,40
Course suisse à St-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 416,60
Ordre différent Fr. 59,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.151,85
Ordre différent Fr. 82,80

(si)

gains
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Pro Juventute et les
jeunes du Val-de-Ruz

A l'occasion de l'Année de la jeunesse,
décrétée par l'ONU, la Commission Pro
Juventute du Val-de-Ruz a décidé de
lancer deux enquêtes afin de connaître
ce qui se fait actuellement dans le Vallon
pour la jeunesse, mais aussi ce que les
jeunes font de leurs loisirs et surtout ce
qu'ils aimeraient trouver au Val-de-Ruz
à leur intention.

Ces enquêtes pourraient être l'ouver-
ture d'un dialogue entre les jeunes eux-
mêmes, qui devrait aboutir à un pro-
gramme d'action au-delà de l'année
1985.

Dans la même veine, nous apprenons
aussi que la vente des timbres Pro
Juventute dans le district a rapporté
10.164 f rancs, une somme qui trouvera
sans doute un bon usage cette année...

(ha)

bonne
nouvelle

quidam
j_

Stéphane Barbe, de Môtiers (10 ans),
vendait des billets de tombola samedi
dernier à la soirée de la SFG locale:
- Ça marche bien; tout le paquet y a

passé. Au moins 150 billets...
Grand soir pour le gamin. Sur scène, il

venait de faire des exercices aux barres
parallèles et s'apprêtait à se lancer sur le
trampolino.

Stéphane Barbe pratique la gymnasti-
que depuis l'âge de 6 ans. Voilà deux
mois qu'il prépare cette soirée sous la
conduite de son moniteur Yves Martin
et de Mari ta Jaquenoud.

Et quel métier choisira-t-il quand il
sera grand ?
-Mécanicien de précision. Comme

mon papa, (jjc - photo Impar - Charrère)

Abriter la vie

.?.
Des années...
Dea années que le sort et l'ave-

nir de l'Ancien Manège étaient en
suspens. En bout de course,
démolition ou sauvetage, via un
rachat

Ce dernier pourra être eff ectué ,
un accord ayant été conclu entre
la Société coopérative de l'Ancien
Manège, et la régie genevoise qui
«supportait» le bâtiment

Point f inal à cette aff aire à
tiroirs?

Pas vraiment, puisque mainte-
nant se posent les problèmes
inhérents à la restauration du
Manège, et à l'aff ectation des
locaux intérieurs. Le bâtiment
abritera des logements, des
locaux de travail pour artisans et
artistes, un caf é, un centre d'ani-
mation et des espaces publics.

A terme, il retrouvera la vie
pour laquelle certains se sont bat-
tus, ce durant une longue période.

UVa mérité.
Il l'a mérité, même si la ques-

tion de son pur intérêt architectu-
ral a été âprement discuté, tenail-
lée entre p a r t i s a n s  et adversaires.
Acharnés, des deux côtés.

Peu importe, f inalement
Peu importe que certains esti-

ment le Manège digne de cet inté-
rêt, d'autres pas suff isamment
pour se voir racheté. Les luttes de
chapelle n'ont pas cours. Le f a i t
intéressant réside en ce que la
bâtisse est l'une des rares, à La
Chaux-de-Fonds, à témoigner
encore de l'architecture du dix-
neuvième siècle.

Et puis aussi, la rentabilisation
qui va en être f aite.

Car le Manège se prête f o r t  bien
aux projets  qui le verront investi
de f açon aussi «f oisonnante».

On aurait pu en f a i r e  un lieu
«mort», comme tant d'autres
témoins historiques, mineurs ou
pas.

Les initiateurs de la campagne
qui a abouti au sauvetage du bâti-
ment ont p r i s  le contrepied.

Cela justif iait que le Manège
vive. Pour qu'il abrite la vie.

Pascal-A. BRANDT

Grand Conseil
neuchâtelois

«Neuchâtelois, Neuchâteloises, vous prenez un
coup de vieux. Vous ne faites plus assez de gosses.
Allez, députés, députées, il faut prendre des mesu-
res pour que ça change: tombons les vestes, ôtons
les chemises...

-.. et enfilons tous ce beau t-shirt: «J'V LA
FAMILLE !»

Pour le moment, c'est à peu près à cela que se
résume la politique de la famille telle qu'elle a été
débattue hier par le Grand Conseil neuchâtelois.
Enfin, débattue est un grand mot pour qualifier la
série de belles déclarations d'intentions qui se sont
succédées dans un hémicycle encore plus dépeuplé
qu'une région en crise.

Une commission spéciale va être constituée
pour définir un peu plus précisément ce que doit
être cette politique d'encouragement à la famille,
susceptible de rendre à la démographie, et singu-
lièrement à la natalité neuchâteloise leur vigueur
perdue. L'idée a fait l'unanimité. D'autant plus

facilement que la moitié des députés avaient déjà
déserté l'alcôve de la République sur laquelle la
nuit tombait. Sans doute pour aller s'occuper de la
leur, de famille.

Beau et vaste programme, donc. Qui a le mérite,
déjà, d'être abordé pour la première fois en tant
que tel, avec l'intention affirmée de «faire quelque
chose». On attendra, bien sûr, avec intérêt encore
que des espoirs relativement limités, ce que cette
commission va pouvoir proposer pour que cet
amour tant proclamé de la famille se concrétise
par des mesures à un autre niveau que le t-shirt...

A part cela, pour ce premier jour de la première
session de l'année (et avant-dernière de la législa-
ture), le Grand Conseil neuchâtelois, un peu plus
assidu, s'est occupé principalement d'achats
d'immeubles par des étrangers, des retraites des
conseillers d'Etat, du prix des permis de pêche et
de subventions aux exploitants forestiers.

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 20

M. Kurt Furgler entouré des membres du Conseil d'Etat; derrière lui
M. Kupferschmied, directeur du CIA de Pierrabot (Photo Schneider)

Hier en fin de matinée, M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération et
chef du Département de l'économie
publique, a été reçu au Château de Neu-
châtel par le Conseil d'Etat in corpore.
Auparavant, M. K. Furgler avait visité,
sous la conduite de son directeur, M.
Hansueli Kupferschmied, le Centre
d'insémination artificielle de Pierrabot,
répondant à l'invitation de la Fédération
suisse pour l'insémination artificielle
présidée par le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du Département de l'agri-
culture.

Le président de la Confédération était
accompagné pour la circonstance de

MM. Hansurs Glâttli, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture, Albert
Eberhard, chef de section à cet office.

• LIRE AUSSI EN PAGE 21

«Ça aurait pu, ça aurait dû être un
massacre» affirmait hier le juge d'ins-
truction de Neuchâtel, Jean-Pierre
Kureth, avant de rendre hommage au
sang froid dont ont fait preuve les
témoins de la fusillade et de la prise
d'otage qui ont eu pour décor la câble-
rie «Câbles SA.» de Cortaillod, hier
matin.

Giovanni Cossentino, 38 ans, marié,
père d'un jeune enfant, ouvrier à la
cfiblerie depuis huit ans, a soudain eu
un comportement «déséquilibré» sur
lequel on se pose encore beaucoup de
questions.

n est arrivé à son travail, s'est ins-
tallé à son poste à la fonderie, puis s'est
rendu dans le bureau du responsable
de ce département, et lui a tiré dessus,
ainsi que sur le chef de son équipe. Puis
il s'est déplacé à travers la fabrique,
menaçant une douzaine de personnes,
tirant sur plusieurs, en touchant qua-
tre, dans les jambes. Il a ensuite pris en
otages trois membres de l'administra-
tion: le chef des achats, une dame et
une apprentie du bureau attenant, et
les a tenus sous la menace de son arme
pendant vingt minutes environ. La
police, arrivée sur place, a tenté de
négocier. Un caporal, sur sa demande, a
téléphoné au consulat d'Italie, parce
que Giovanni Cossentino souhaitait
voir le consul. Comme les bureaux
étaient fermés, le forcené a demandé
que l'on fasse venir ses deux frères, qui

travaillent à la Favag. Ceux-ci étaient
en route, lorsque Giovanni Cossentino
a tiré sur l'apprentie. La jeune femme a
été projetée au sol. Le caporal de police,
profitant du coup de feu, est entré dans
le bureau. Giovanni Cossentino s'est

alors écroulé. Il venait de tenter de se
suicider, en se tirant une balle dans la
tête. Tentative qui pourrait réussir:
hier soir, son état était désespéré.

AO.
• LIRE EN PAGE 21.

La police et les premiers secours s'affairent à l'entrée des bâtiments des Câbles de
Cortaillod. (Photo Impar-ao)
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Zone piétonne à La Chaux-de-Fonds

Patente depuis quelque temps, depuis la pétition lancée par l'Association suisse des
transports version chaux-de-fonnière, plus précisément, l'idée d'une zone piétonne qui aére-
rait le coeur de la cité a fait du chemin. A tel point que prochainement, au mois de mai, les
chalands pourront arpenter les rues du centre-ville dans un périmètre bien délimité, en
toute quiétude. Plus de voitures momentanément (hormis les transports publics), seule-
ment le goudron, livré en pâture aux semelles. Sous ces dernières réalités, une période
d'essai dont le but n'est autre que de ré-animer le centre de La Chaux-de-Fonds. Et d'amé-
liorer une qualité de vie qui s'est étiolée au contact des cités.
• LIRE EN PAGE 17 - r-n r~Z7
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Tribunal
du Vâl-dérTravèrs

une grossesse
• LIRE EN PAGE 27

• LIRE EN PAGE 17 r-nr?Cr?
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\ ^T Ŝ 'Zne r̂c Ui fe p osi*on 

^
images 

de ta 
l

I t i f .  Pour fa ire oo t Qn f f a t tendre que ** ^^ \
vie :T£iï*, <** ?**** nuu rff xxsr r ks81 invente v*° *ri, . J,, ]0ur ]r en< *° diurnes, \"&&&*& s-?^tf^fcà,SS ju ste assez P°»rj 

d
,en être

Jf st <iu'ê»e "̂yfde tous «  ̂* «Jf* * **** \biolom^ car
a^S 

et horaires- riorité absoh* *£ que 
f

Us devoirs^endasj  dééde ^rieuses 
et

ate* ^le-
\ Quelque'. mmuW<° 

ine consis- tèlèphor* P™?*ut c>est l'heure \
de t* *XaSa**** mnU dia^-debo ê 
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SUCCÈS DU GALA DU CLUB DES
PATINEURS DE TRAMELAN.
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PORRENTRUY. - 21 millions de fr.
de crédits soumis au peuple.
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Centre de rencontre: 14 h., 16 h., cméma
pour enfants.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Les mouve-
ments fascistes en Suisse dans les
années 30-40», conf. par Claude Can-
tini et Roger Joseph.

Théâtre: 20 h. 30, récital Pauline Julien.
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-
ter, 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. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13
rue Neuve 11.

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

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

Garderie: ma, tél. 23 2853; ve, tél.
26 99 02.

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

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

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

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

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 26 75 02.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 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., (f i 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
23 1819, lu 17 h. 30-19 h.

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

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: <fi 118.

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

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

La Chaux-de- Fonds

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),

. ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
'La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Der Mann ohne gedach-

nis.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements (f i 51 2151.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 5122 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 5122 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Galerie Paul Bovée: expo peintures et des-

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

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

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118. '
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cour-

roux, (f i 22 26 22.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Conan le destruc-

teur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, SOS fantômes.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: <fi 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Des-

boeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

17 h. 30, je, 15 h. 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: Mariotti, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (3 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, (f i 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: (f i 3151 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 3177 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: <f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

I -WÊàMmn
BAL DU 1er MARS
À LA CHARRIÈRE

En complément de la page 5 du
journal de lundi, nous attirons
l'attention du public des Brenets
qu'il existe aussi un départ de la

Place du village,

JEUDI à 20 h.
' 5.69

SOCIETES LOCALES

Le 30 janvier 1985, la SFG L'Abeille a
tenu son assemblée générale dans son local,
le café du Cortina. M. M. Borel, président
de la société, a retracé l'activité des diffé-
rentes sections. Il a précisé notamment la
progression des membres dans toutes les
sections et la création de deux nouvelles
sections, les agrès filles et un groupe adul-
tes mixte: D'autre part, il a signalé qu'une
jeune artistique s'est particulièrement dis-
tinguée en décrochant le titre de cham-
pionne suisse niveau I. Il s'agit de Patricia
Giacomini. Puis de fut au tour des monitri-
ces et moniteurs d'exposer leur rapport
d'activité de l'année 1984.
Les membres de l'assemblée ont nommé au
titre de membres honoraires, Mmes Rita
Marton et Claudine Brandt.
Le comité subit quelques modifications:
président, Michel Borel; vice-présidente,
Alice Beutler; caissier, Didier Seiler; secré-
taire, Yvette Seiler; resp. divertissements,
Claudine Brandt; resp. matériel, J.-Marc
Pellaud; archiviste, Pierre Tschantz; asses-
seurs, J.-Claude Brandt et Denis Siegen-
thaler; moniteurs pupilles, Michel Borel,
Pascal Monnard, Nicolas Jubin; monitrices
pupillettes, Corinne Guyot, Karin Peter-
mann, Cettina Cuticone, Carole Schneiter.
Angélique Lomel; monitrices agrès, Corinne
Guyot et Cettina Cuticone; monitrices
artistiques, Nadia Marton, Sandra Mùhle-
thaler, J.-CIaude Brandt, Sylvia Marton,
Evelyne Epi taux, Francis Jaquet, J .-Claude
Schwarz; monitrice dames, Betty Pedretti;
monitrice mixte, Corinne Guyot.
Pour terminer le président a avisé les mem-
bres que la Fédération suisse de gymnasti-
que artistique féminime a confié l'organisa-
tion des finales du Championnat suisse de
gymnastique féminime artistique juniors et
niveaux 4 & 5 à la SFG L'Abeille, les 23 et
24 novembre prochain, au Pavillon des
Sports de la Chaux-de-Fonds. (mb)

SFG L'Abeille:
assemblée générale

wmm mmm
Neuchâtel
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Aula Nouveau Gymnase: 17 h. 15, «J.-J.
Rousseau et la musique», film de M.
D. Paquette.

Temple du Bas: 20 h., conférence de Phi-
lippe de Dieuleveult.

Université, salle C47: 20 h. 15, «La gestion
des montagnes touristiques», par M.
P. Gabert.

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: 20 h., Laura, chansons
latino-américaines; 22 h., Guacongo,
bossa-Iatino-jazz.

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 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,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(f i 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.

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

déchirure.
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, L'aube rouge.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes siciliens;

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

Peseux
Temple: 20 h., «Timothée l'inoubliable»,

par la Compagnie de la Marelle.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Sylvie Dubaï, me-di, 15-18 h., je aussi
20-22 h.

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

vures.

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

<fi 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 5315 31.

Aide familiale: <f i 5310 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

v'm'vï.'' - ¦- -
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¦- '¦ -.' 'Val-de^Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Paroles et

musique.
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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 6110 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou

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

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

<fi 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.

Adaptez votre vitesse!

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 9 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre ViUage, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

6, (f i 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, (f i 4143 45;

eaux et gaz, (f i 4143 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 4121 94. Ensuite, (f i No 111.

Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (f i 4140 29 ou 4146 41
ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h.

30.14-16h. 30. • *
Service du feu: No 118. .
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: (f i 44 1153.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

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

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

<f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 4130.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 5151. Dr

Meyer 0 (032) 97 4028. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger (f i (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: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Pauline à la plage.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tendres passions.
Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h. 30-21

h. 30, sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 9318 71.

Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, «Unsere Lei-

chen leben noch» , festival cinéma.
Photoforum Pasquart: expo Dominique

Uldry et Albrecht Léo Kunz, ma-di,
15-19 h.

Galerie SchUrer: expo Wolfgang Ziit.

Société des beaux-arts: expo Jiirg Stucki,
16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Steiner: expo Marguerite Hersber-
ger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.,
sa, 14-17 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Star Trek 3; 17 h. 45,

La triche.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'extermi-

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

Schulmàdchen-Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Goodbye

Emmanuelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Lianna.
Métro: 19 h. 50, Seltner Kommando; Hor-

reur sur New York.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

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

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

Jura bernois



Qualité de vie : sous les semelles
Prochains essais de zone piétonne dans le centre-ville

L'air des villes s'est étoffé, en sus des émanations riches en gaz carbonique
qu'il véhicule, d'un nouveau souffle, propre à régénérer le tissu urbain qui le
constitue. Le mot d'ordre, d'un bout à l'autre du pays, insiste sur la nécessité
de créer des espaces privilégiés - rues résidentielles et zones piétonnes - à
même de décongestionner les centres urbains, à même aussi de conférer aux
cités une odeur d'habitabilité retrouvée, en quelque sorte. La Chaux-de-
Fonds s'est vue sollicitée, n'échappant point à cette vague porteuse des pro-
messes de la réanimation urbaine. A cet effet , le groupe chaux-de-fonnier de
l'Association suisse des transports (AST) avait lancé, dès le 24 mai de l'année
dernière, une pétition adressée au Conseil communal demandant l'introduc-
tion, pour une période d'essai de trois mois, d'une zone piétonne en ville. Ce,
le samedi de huit heures à dix-sept heures, dans un périmètre comprenant la
rue Neuve, la place de la Carmagnole, le passage du Centre et les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert jusqu'à la rue de l'Avenir, à la hauteur de la Gare.
La pétition de l'AST souhaitait que cette période d'essai débute au premier

jour de septembre de l'année passée.

Les mois ont filé, engloutissant sep-
tembre 1984 sans qu'il soit question de
zone piétonne, selon les vœux de l'AST.
A ce propos, le Conseil communal n'a pu
les exaucer dans ces délais, de multiples
travaux étant menés en ville. Ce qui ne
signifie pas que les quelque 2700 signatu-
res récoltées par l'Association suisse des
transports, version locale, aient été relé-
guées «ad aeternam» dans les profon-
deurs de tiroirs anonymes. Bien au con-
traire, puisque les autorités se sont atte-
lées à l'examen du problème. Dans cette
perspective, un groupe de travail a été
constitué, sous la houlette de la direction
de police. La commission, comprenant
des représentants du Touring Club
Suisse, de l'Automobile Club de Suisse,
de l'AST, des Transports en commun, du
Commerce indépendant de détail (CID),
des grands magasins et d'un commerçant
de la vieille ville, sans oublier l'architecte

communal et un représentant de la
police, a tenu plusieurs séances.

OPPOSITIONS
A relever que des oppositions s'étaient

manifestées d'emblée à l'époque, issues
en substance du CID et des grands
magasins, oppositions motivées par le
fait que l'initiative heurtait leurs inté-
rêts. Une réticence, en fait, justifiée par
la fermeture de l'avenue Léopold-
Robert, qui aurait dû l'être jusqu'à la
hauteur de la gare. La position des oppo-
sants se résume par le fait que la clien-
tèle se verrait incitée à mettre le cap sur
les grandes surfaces extérieures à la ville.
D'autre part, la fermeture du Pod sur

Le Pod, vu de sa source, au carrefour de
la Grande-Fontaine. Sa chaussée sera
abandonnée pa rtiellement, bientôt, aux

chalands. (Photo Impar-Gladieux)

une telle distance n'aurait pas manqué
de poser de sérieux problèmes d'organi-
sation du trafic, qui doit pouvoir s'écou-
ler en toute fluidité. Ce qui suppose la
mise en œuvre de moyens importants
par la direction de police. Pas évident...

PROPOSITIONS
Or donc, après moult discussions, le

groupe de travail chargé de l'étude
idoine a livré ses propositions au Conseil
communal. Plusieurs variantes existent,
sur une idée de base, issue de ce groupe,
qui verrait ces essais comprendre les ven-
dredis et samedis, plus quelques jours
allant du mercredi au samedi lors de la
dernière semaine avant la Fête de mai.
Le Conseil communal s'est vu amené à
trancher, là est son rôle. Et a proposé de
délimiter cette période d'essai aux same-
dis 4, 11, 18 et 25 mai, ainsi que le samedi
premier juin, jour de la Fête de mai. «Il
s'agit d'une expérience, souligne M.
Charles-H. Augsburger, conseiller com-
munal directeur de la police. Il faudra
voir quelles conclusions on pourra en
tirer». Et de poursuivre: «Il n'est pas
question d'anticiper un projet que l'on
va mettre en œuvre». Chaque chose en
son temps; on essaie, puis chacun va
donner son appréciation de l'expérience.
A ce propos et en aparté, les réactions
seront les bienvenues... Une prochaine
rencontre avec les commerçants concer-
nés, par ailleurs, aura lieu, de manière à
voir si le principe d'une animation
potentielle appartient au domaine du
possible.

«U faut voir ce que l'on peut faire pour
améliorer la vie dans le centre-ville»,
poursuit M. Augsburger. En fait, la
démarche vise à procéder à une ré-défini-
tion des liens qui unissent les citadins à
leur ville, à l'utilisation qu'ils font de
leur voiture aussi. Des liens qui seront
donc remis en question prochainement,
dans le périmètre suivant: sur la rue
allant de la droguerie Perroco à la poste
de l'Hôtel-de-Ville, sur la rue Neuve, au
Passage du Centre, au parking de la Car-
magnole (avec entrée et sortie sur l'ave-
nue Léopold-Robert), sur la petite rue
(sans nom) passant derrière chez Jacot
ameublement et débouchant sur le Pas-
sage du Centre, au parking de la place de
l'Hôtel-de-Ville (avec entrée et sortie sur
la rue de la Balance), sur l'avenue Léo-
pold-Robert enfin, artère nord, jusqu'au
Casino. A signaler que les transports
publics circuleront lors des journées
d'essai.

UN ACQUIS
«Nous partons sur un acquis», ajoute

le patron de la police. Histoire de mettre
en exergue qu'il n'est vraiment pas si
simple de mettre sur pieds une telle
expérience. Car il faut faire avec ce qui
existe. Et à La Chaux-de-Fonds, cela
signifie que l'ensemble des problèmes de
circulation, entre autres, que cela pose,
sont ardus, du fait de la conception
urbanistique de la ville. Plus qu'ailleurs,
peut-être. Néanmoins, l'exécutif chaux-
de-fonnier poursuit sa réflexion sur la
possibilité de contribuer à l'amélioration
de la qualité de vie locale. Les idées ne
manquent pas. Patience...

P. Br.

Des Suisses sans nom
ATD Quart monde au Club 44

ATD Quart monde est né en 1957
dans un bidonville de la région pari-
sienne, c'est un mouvement inter-
confessionnel, apolitique: les pau-
vres sont au-delà des débats politi-
ques, dit Hélène Beyeler-von Burg,
conférencière, ils n'ont pas d'enne-
mis, sinon ceux qui acceptent leur
statut sans sourciller. ATD Quart
monde rejoint tout un courant qui
s'est exprimé sur le problème. Son
engagement est concret: faire con-
naître la souffrance des familles,
premiers pas vers une réflexion qui
pourra se transformer en action.

En 1965 des volontaires en ont jeté
les bases en Suisse. A cette époque
on prétendait qu'il n'y avait plus de
pauvres. La dynamique de la Suisse
a été pendant des siècles de surmon-
ter la pauvreté, puis, elle a été niée.
Pourtant, depuis quelques années, on
reparle des défavorisés, on a tout-
à-coup devant les yeux quelque
chose que l'on croyait disparu: les
«nouveaux pauvres».

Hélène Beyeler-von Burg qui vient
de publier un livre «Des Suisses sans
nom»**, proposait samedi aux audi-
teurs rassemblés au Club 44, diffé-
rents niveaux de réflexion.

Pour écrire son livre, Hélène Beyeler-
von Burg a fait un bout de chemin avec
les plus déshérités pour s'apercevoir,
chez les travailleurs, que les plus dému-
nis sont ceux qui déjà étaient au chô-
mage pendant les années de haute con-
joncture, pour découvrir, en remontant
plus loin dans le temps, que ces gens-là
déjà travaillaient alors qu'ils étaient

enfants, qu'ils ne vivaient pas des situa-
tions familiales normales, faisaient mille
tâches subalternes. Le travail, c'était
une obsession de tous les jours. On
remarque que les enfants qui ont dû tra-
vailler sont, adultes, très vite atteints
dans leur santé, cela les empêche d'être
compétitifs.

Dans un pays où la structure sociale
est basée sur le travail, quand on n'est
pas un travailleur, on n'est plus per-
sonne. Il y a aujourd'hui , en Suisse,
toute une frange de population qui est
remontée à la condition sociale du siècle
passé, affirme Hélène Beyeler-von Burg.

Regard au coeur des familles déchues
de leurs droits parentaux. Expulsion
d'appartement parce que la mère, divor-
cée, ne peut plus payer, placement des
enfants, alors qu il faudrait payer
l'appartement pour que la mère puisse
garder ses enfants auprès d'elle.

L'aide qui vient de l'extérieur ne cor-
respond pas toujours au désir profond,
au besoin réel, il y a souvent entre les
instances officielles et les intéressés une
incompréhension fondamentale. On a
compartimenté, classé les problèmes, les
cas. La famille, c'est le lieu où l'on existe
et cela encore davantage dans les famil-
les pauvres. On ne se rend pas compte,
dit la conférencière , à quel point il est
difficile de se situer dans la société à qui
n'a pas eu de base familiale.

Les apparences trahissent ces gens, on
dit qu'ils sont des «cas sociaux», des
«assistés», très souvent ils sont mal com-
pris, défigurés.

Les familles ont parfois l'impression
que les secours ne vont pas dans le sens
où il faudrait, elles ont peur, elles se blo-
quent. On connaît mal les projets, les
espoirs secrets des gens.

Cela existe dans tous les états, au
niveau de vie le plus élevé. D'où vient
cette frange? Ce n'est pas foncièrement
un problème d'éducation, ni d'origine
sociale.

Pour lutter contre l'exclusion, il faut
comprendre, dit Hélène Beyeler-von
Burg. Il faut que certains d'entre nous,
ajoute-t-elle, se mettent à disposition
pour partager les conditions de vie des
déshérités, qu'ils aillent à la rencontre
des populations qui sont en danger
d'être oubliées, là où elles sont, en
Suisse, et partout dans le monde, de la
cité dépotoire de Marseille au Guate-
mala. • . _

D. de C.
"Des Suisses sans nom. Mouvement
ATD Quart monde, 1711 Treyvaux

Sport et découverte : même combat !
Une équipe canadienne à La Chaux-de-Fonds

A gauche, l'équipe de SKW Canada, à droite les «Nesty Boys»

Allier rencontres sportives à la découverte de lieux incon-
nus, sur un continent autre. Le fait, peu courant, se voit maté-
rialisé ces jours puisqu'une équipe canadienne de hockey sur
glace, formée de membres de l'entreprise SKW Canada, sil-
lonne depuis quelques jours l'Europe, disputant des rencontres
amicales contre des équipes du cru, c'est- à-dire des endroits
visités. Or donc, la formation SKW issue d'outre-Atlantique se
trouve à La Chaux-de-Fonds depuis hier après-midi. Dans la
soirée elle a disputé un match contre l'équipe des «Nesty Boys»
- formation locale — avant de visiter, aujourd'hui, le Musée
international d'horlogerie. Et d'y déguster un apéritif de bien-
venue. Cette après-midi sera consacrée à une balade à ski de
fond, ou à une excursion, ce en fonction des conditions météo-

rologiques. Avant de venir en les murs chaux-de-fonniers,
l'équipe SKW (une entreprise cliente d'Union Carbide, et dont
le siège se trouve en République allemande) s'est rendue en
RFA, avant de faire un saut en France.

Les membres du team canadien, par ailleurs, se sont dépla-
cés en compagnie de leurs épouses, puisque l'une des conditions
du périple consistait en ce que 25 couples participent au
voyage. Une agréable voie de découverte d'horizons inconnus,
histoire d'étoffer ses connaissances culturelles par le biais du
sport. A signaler encore que les sportifs canadiens, outre La
Chaux-de-Fonds, se rendront également à Neuchâtel, Zurich,
Lucerne, Berne, Interlaken, Lausanne et Genève.

(Imp. - Photos Impar-Gladieux)

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

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

M. Alphons Egli au Club 44
A l'occasion du quarantième

anniversaire du Club 44, une
séance extraordinaire aura lieu
jeudi soir 28 février dans les
locaux du Club, rue de la Serre.
Institution dont la renommée
s'est largement établie, autant sur
les plans national qu'international, le
Club 44 a par conséquent décidé
de fêter dignement et comme il se
doit l'événement. Qu'on en juge:
après des allocutions de MM.
Edgar Tripet, président du Club,
Francis Matthey, président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, et Son
Excellence Georges Egal, ambassa-
deur de France dans notre pays, le
conseiller fédéral Alphons Egli,
chef du Département fédéral de
l'intérieur prononcera une allocu-
tion relative à la politique cul-
turelle de la Confédération. Un
exposé d'importance qui n'échap-
pera pas, sans doute, à tous ceux qui
se soucient de donner à la culture la
place qu'elle mérite. Les renseigne-
ments concernant cette soirée, ainsi
que les invitations, peuvent être
obtenus au secrétariat du Club, tél.
(039) 23 45 44. (Imp.)

cela va
se passer

Naissances
Girardin Sophie, fille de Nicolas Roland

et de Catherine, née Cattin. — Perrin Otti-
lie, fille de Robert WiUy Samuel et de Flo-
rence, née Marti.

Mariages '
Robert Daniel et Helmstetter Anne

Adèle. — Bemardino Joao Carlos et Feman-
des Rosa Maria. — Baudin Marcel Norbert
et Guizzardi linda Ariane - Cattin Phi-
lippe Xavier et Bessire Christiane Suzanne.
- Johner Serge Olivier et Greber Hedwig. —
Vuilliomenet Raymond et Gerber Claudine.

Décès
Bourquin Jean Ulysse, né en 1904, veuf

de Lina Eglantine, née Bosiger. — Perret-
Gentil, née Montandon-Varoda Alice, née
en 1900, veuve de Perret-Gentil Herbert
Eugène. - Bertolotti Nella Maria, née en
1924. - Haueter Ernst, né en 1921, époux de
Léonne Juliette, née Grosjean. - Wehrle
Jeanne Marie, née en 1925. - Bouelle Char-
les André, né en 1916, époux de Anne Marie
Mélanie, née Friedly. - Kôppel Karl Adolf,
né en 1918, époux de Séverine Marie, née
Bovet. - Delémont René Alcide, né en 1905,
époux de Germaine Dina, née Jeanguenin. —
Saucy, née Weber Louise Marguerite, née
en 1893, veuve de Saucy Gaston. - Mat-
they-Prévôt Paul Adrien, né en 1907, veuf
de Lydia Cécile, née Colomb. - Stiicker
Willy, né en 1915, veuf de Thérèse, née
Wàlti.

ÉTAT CIVIL 

¦¦ «̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ "
S ^̂ ^̂  Au studio Hi-Fi m

jg Exposition !
m démonstration m.

! des nouveautés 1985 {
¦y Q Enceintes actives B+W et M
H Revox w

H Q Les nouveaux lecteurs de dis- «
• ques compacts Revox, s¦S Yamaha, Philips et Denon ™

I Q Le programme Hi-Fi de ™5
H Denon, la grande marque W
m professionnelle, aussi dispo- H
« nible pour l'amateur averti m.

i 0 En promotion: les enceintes ¦
S Celestion et B+W _
«S 5031 ™

I /1 TH""siol'/D'!,"'"/Hi-f'/p''°t3-cin',m" \ M¦(Druaçfer )¦
V» CMiM-cte-Fonds ^̂ l̂ ^l L-Robert 23-25 /
\ V__T ^̂ 

Î039 I231212 /

PUBLICITÉ ____________________________________

MODE PRINTEMPS-ÉTÉ

gzszzsa
PROFITEZ !

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Tailles 38 - 54

Boutique Couture
BRIZIO ROMANO

Avenue Léopold-Robert 76 sooo

TRIBUNE LIBRE 

Mercredi dernier, entre 14 h. 30 et 14
h. 45, j'ai parqué ma voiture devant le
magasin Denner, sur la place de la
Gare. A peine descendue de mon véhi-
cule, au moment où j 'en faisais le tour
avec mon chien en laisse, une voiture o"
passé à vive allure depuis la gare en
direction de la rue Jaquet-Droz. Le con-
ducteur a «ramassé» l'animal, le tuant
sur le coup, et ne s'est p a s  arrêté.

Il a continué sa route sans se soucier
de ce qui s'était passé. J 'aimerais quand
même dire à cette personne qu'elle doit
se rendre compte de ce qu'elle a fa i t, et
que sa réaction n'était pas correcte. Ça
aurait été un enfant que le résultat
aurait été le même: Ce genre de choses
peuvent arriver, mais le conducteur du
véhicule bleu métallisé aurait pu malgré
tout f a i r e  preuve d'un peu p lus d'honnê-
teté.

Gisèle Fahrny
Progrès 141
En ville

Un conducteur assassin.»

Le texte paru dans l'édition d'hier
lundi, concernant les récompenses qui
ont été remises au bataillon de sapeurs-
pompiers, comportait une légère erreur
de nom. En effet, il y est dit qu'«enfin,
on entendit également M. Ch.-A. Boillat,
président de la Société des agents de
police, et l'ancien commandant André
Grisel. Or donc, il ne s'agit pas de M.
Ch.-A. Boillat, mais bien de M. André
Voillat. Voilà qui est réparé. (Imp.)

Impar.. .donnable



« Les baroqueux »
Concert au Cellier de Marianne

Un bouquet d'oeuvres de musique
baroque allemande et italienne, des
interprètes belges et suisses. Musique
noble et sereine judicieusement choisie
et exécutée dans une grande fraîcheur
d'esprit.

Marc van Scheewiyck, violoncelliste,

présentait brièvement les oeuvres
samedi en fin d'après-midi au Cellier de
Marianne: Schultze, Allemand du Sud,
proche du style italien, selon la mode de
l'époque, sonate en trio, pour flûte tra-
versière (qui jouait la partie d'alto), flûte
à bec (celle du soprano) et basse con-
tinue, c'est-à-dire clavecin et violoncelle.
Marini, fondateur d'une technique de
violon donnant à l'instrument ses lettres
de noblesse. Jusqu'alors le violon n'était
guère utilisé que pour les noces! Deux
«canzone» pour soprano, Alicia Garcia,
bonne voix pour le genre mais pas assez
libérée du texte musical, tandis que la
flûte à bec joue les ritournelles intermé-
diaires.

Domenico Scarlatti, deux sonates en
La majeur, en un mouvement, pour cla-
vecin, luminosité de la tonalité, la pre-
mière apparaît telle une mélodie ornée
sur basse en accords, la deuxième est
d'une écriture davantage contrapuncti-
que.

Graun, Allemand vivait à la cour de
Frédéric II, il a développé la sonate en
trio. C'est dans le style d'interprétation
remarquable que les flûtistes Jan de
Winne, Valérie Winteler, flûtes soprano
et alto, restituèrent la sonate en trio en
Ré majeur de ce compositeur.

Petz, Allemand de style italianisant
«Mentre fra mille fiori» cantate pour
soprano.

Fasch, Allemand qui, comme Graun,
vivait à la cour de Frédéric II: le plaisir
de la musique élégante ou la musique du
plaisir élégant, quatre mouvements lent,
vif, lent, vif, la sonate en Sol majeur
pour flûte traversière, deux flûtes à bec
alto et basse continue éclairait cette fin
de programme.

Beaucoup de succès, une salle pleine,
présence réjouissante d'enfants, applau-
dissements, bis (premier mouvement de
la sonate de Fasch). Outre les musiciens
nommés, Corinne von Allmen jouait une
flûte à bec, Pierre-Laurent Haesler, le
clavecin. Tous les instruments, accordés
à l'ancien diapason (La = 415 vibra-
tions-seconde), sont des copies d'instru-
ments anciens. Clavecin italien, il est
plus petit, a une sonorité plus claire que
les français ou flamands.

Quant au Cellier dé Marianne, ce con-
cert magnifique, cette ambiance amicale,
spontanée, marquait l'inauguration d'un
nouveau mobilier: chaises blanches,
tables vertes et même une scène: un cel-
lier accueillant, confortable, une bonne
acoustique. __ 

de(
_

• Ce même concert eut lieu dimanche
après-midi au Temple Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds. Là également un nom-
breux public applaudit «les baroqueux»!

Les Francs-Mabereeants ont vingt ans

Les enfants et le groupe de danse peu après leur création.
«Némorin est un homme qui a vécu comme un sanglier des Côtes, lea

labourant de ses gros souliers, les découvrant en toutes saisons, les aimant au
point de les défendre avec humeur et vigueur contre les hommes irrespec-
tueux et conduits par de vils intérêts».

Et c'est précisément l'histoire de ce personnage original que les Francs-
Habergeants, en collaboration avec l'Ensemble musical Résonances de Neu-
châtel, ont choisi de présenter à l'occasion de leur 20e anniversaire.

U s'agit d'une oeuvre importante, intitulée «Némorin des Loutres, le soli-
taire du Doubs» et qui mettra en scène la Chanson locloise et l'Ensemble
musical Résonances, le groupe danse des Francs-Habergeants ainsi qu'un
ensemble instrumental d'une dizaine de musiciens professionnels et semi-
professionnels.

Alors que la direction est assurée par Bernard Droux et Jean-Claude
Guermann, les textes sont signés Philippe Moser, la musique Jean-Claude
Guermann et la chorégraphie Simonne Favre. A l'affiche aussi le baryton
solo, Pierre-André Lienhard.

Le groupe de danses folkloriques des
Francs-Habergeants a été créé le 13 jan-
vier 1965 par M. et Mme Charles Favre.
U a démarré avec une douzaine de dan-

seurs et en compte actuellement une
quinzaine.

Puis, le besoin de mettre sur pied une
animation pour les gosses s'est faite res-

La Chanson locloise en 1973.

sentir et c'est ainsi que le groupe des
enfants (chants et danses) est né en 1967.
Il réunit 25 à 30 garçons et filles.

Pour compléter cet éventail de presta-
tions folkloriques il manquait le chant.
Une lacune qui fut comblée en 1971 avec
la création de la Chanson locloise. Elle
rassemble aujourd'hui 28 choristes pla-
cés sous la direction de Bernard Droux.

Relevons aussi que le groupe de danse
et celui des enfants sont placés sous la
responsabilité de Mme Simonne Favre
alors que la société des Francs-Haber-
geants est présidée par Jacques André.

PLUSIEURS TEMPS FORTS
Plusieurs moments forts ont marqué

les annales des Francs-Habergeants
durant ces 20 premières années. C'est
ainsi notamment qu'en 1972 ils se sont
rendus une dizaine de jours durant en
Roumanie.

Par ailleurs, ils ont collaboré à l'inau-
guration du carillon du Château des
Monts et ont créé à cette occasion deux
danses sur des airs de Jean des Paniers.

Ds étaient également à la Fête de la
Bière à Munich en 1978 et ont participé
à tous les cortèges de la Braderie, sauf
un, et à chaque manifestation des Pro-
motions au Locle. De surcroit, ils étaient
à la fête d'Unspunnen et Fête fédérale en
1981. Enfin, le groupe des danseurs et
celui des enfants ont participé à la réali-
sation du film sur le canton de Neuchâ-
tel: «Chant d'un pays».

Du 1er au 10 août prochain, ce groupe
folklorique loclois participera au Festival
international du folklore à Sidmouth,
ville jumelée avec celle du Locle.

Le canton de Neuchâtel était pauvre
en danses folkloriques puisqu'à l'époque
il n'existait que «Les Vieux Prés». C'est
pourquoi de nombreuses danses neuchâ-
teloises ont té créées par les Francs-
Habergeants. Relevons notamment
«Jour de Fête», «La Chaulière», «Avec
Ma Simone» ou encore les danses spécifi-
ques à cette société de la Mère-Com-
mune: «La Torrée», «La Polka des
Francs-Habergeants» et «Les pendules».
Du côté de la Chanson locloise, deux piè-
ces notamment ont été créées dans notre
ville par de auteurs neuchâtelois: «Le
Creux-du-Van» et «Le beau Jura».

UN ANNIVERSAIRE
CÉLÉBRÉ AVEC ÉCLAT

Si le groupe folklorique des Francs-
Habergeants est en bonne santé, comme
d'autres sociétés il accueille volontiers de
nouveaux membres. Plus particulière-
ment, le groupe «danse» qui réunit neuf
hommes et six femmes et cherche des
danseuses.

Relevons aussi que cette société
locloise permet aux adultes comme aux
enfants de participer activement à l'ani-
mation folklorique dans notre républi-
que. Un atout pour les parents qui sou-
haitent partager leurs loisirs en com-
pagnie de leurs gosses.

Dans l'immédiat, les Francs-Haber-
geants répètent très sérieusement depuis
plusieurs mois pour mettre sur pied
l'oeuvre «Némorin des Loutres, le soli-
taire du Doubs».

Depuis plusieurs années déjà, le direc-
teur de la Chanson locloise, Bernard
Droux, souhaitait créer une oeuvre régio-
nale. C'est alors qu'il a eu connaissance
de l'ouvrage d'Edouard Michel sur
Némorin Caille.

Relevons déjà que cette oeuvre impor-
tante, qui mettra en scène des artistes de
chez nous, sera présentée le samedi 4 mai
au Temple du Locle, et le 11 mai à Sai-
gnelégier. Et les auteurs espèrent aussi
organiser une représentation supplémen-
taire.

Nul doute qu'ainsi le 20e anniversaire
des Francs-Habergeants sera célébré
avec éclat et en beauté. Relevons aussi
qu'à cette occasion une plaquette avec
des gravures de René Faessler et des tex-
tes de Philippe Moser sera éditée, (cm)

«Némorin des Loutres» mis en
scène par des artistes du cru

On en parte
au locle

Ainsi, la rue Georges Perrenoud et
celle du Raya ont retrouvé par la
force des choses le calme des années
creuses. La petite et sympathique
fabrique située à flanc de coteau s'est
vidée de ses forces vives qui ont été
transférées à l'autre bout de la ville.
Plus de va et vient, plus de voitures
en stationnement, plus de visiteurs
européens, asiatiques ou africains,
on se croirait maintenant chaque
jour en plein week-end. Après ceux
de Prexa, d'Invicta et de SGT, les
horlogers de Buhré ont déménagé.
Heureusement pour eux, ils ne con-
naissent cependant pas les problèmes
de leurs prédécesseurs et n'en sont
pas à se demander ce que sera
demain. Mais pour les habitants du
quartier, le résultat est le même,
l'usine est presque déserte, en attente
de nouvelles activités au sujet des-
quelles chacun s'interroge avec inté-
rêt et naturellement beaucoup
d'espoir.

Une fois déplus, des Loclois ont pu
voir les déménageurs à l'œuvre avec
leurs puissants engins et leur longue
expérience de spécialistes. C'est que,
depuis dix ans, i ly  en a eu chez nous
des transferts, des transports, des
regroupements, des fractionnements,
des mutations, des changements.
D 'une ville à une autre, d 'un quartier
à un autre, d'une fabrique à une
autre, d 'un étage à un autre, parfois
définitivement, parfois provisoire-
ment, machines et , matériel ont sou-
vent changé de cap, les ouvriers
hélas ne suivant pas toujours le mou-
vement. C'est une image des temps
difficiles, des soucis des hommes, de
la descente aux enfers d'une indus-
trie qui n'en méritait pas tant Pour
la cité, pour ses édiles, pour les chefs
d'entreprises, pour les travailleurs,
pour tous les Loclois, quelle triste
aventure, mais pour les déménageurs
quelle aubaine ! Comme quoi le mal-
heur des uns fait bel et bien le bon-
heur des autres.

Ae.

Concours de ski alpin au Cerneux-Péquignot

Les festivités carnavalesques n ont pas
entamé le tonus des sportifs du Cerneux-
Péquignot.

C'est ainsi que, sous le signe du soleil
et d'un air de printemps, 50 concurrents
se sont mesurés samedi et dimanche der-
niers sur les pistes du Champ Guillaume,
entre neige et pâquerettes, à l'occasion
des concours de ski alpin mis sur pied
par l'Association de développement du
Cemeux-Péquignot.

Les places d'honneur, il va sans dire,
ont été âprement disputées.

Voici les principaux résultats de ces
rencontres de ski:

Catégorie 1, minimes filles: 1.
Corinne Vermot l'23"4; 2. Patricia
Simon-Vermot l'25"4; 3. Aline Bûche
l'28"2. Minimes garçons: 1. Gilles
Simon-Vermot l'21"4; 2. Frédéric
Simon-Vermot l'26"2.

Catégorie 2, juniors filles: 1. Sté-
phanie Pochon l'22"4; 2. Valérie Mercier
l'23"3; 3. Corinne Vermot (Gardot)
l '25"l. Juniors garçons: 1. Stéphane
Huguenin l'09"l; 2. Jérôme Fabrizio
l'09"6; 3. Philippe Pochon l'13"5.

Catégorie 3, filles élites: 1. Nathalie
Fabrizio l'16"6; 2. Florence Balanche
l'17"6; 3. Geneviève Singele l'26"4. Gar-
çons élites: 1. Laurent Fort 59"4; 2.
Gérard Gauthier l'00"5; 3. Pierre Gau-
thier 1*00'7.

Catégorie 4, vétérans dames: 1.
Josette Simon-Vermot l'20"4; 2.
Lilianne Simon-Vermot l'24"9; 3. Eve-
lyne Cuenot l'25"l. Vétérans nommes:
1. Jean-Claude Marguet 58"3; 2. Gabriel
Marguet l'02"2; 3. Jacques Simon-Ver-
mot l'05". (cl)

Les concurrents qui se sont classés aux premières places dans les différentes
catégories. (Photo Impar-cm)

Entre neige et pâquerettes Une «première» réussie pour les « Jay Hawckers»
Country music au Centre d'accueil et d'animation

Ils sont trois et jouent de la country music. Ds répètent ensemble depuis le
mois de novembre et jouaient, samedi soir, pour la première fois en public.
Cette première apparition «réussie» les «Jay Hawckers» l'ont faite sur la
scène du Centre d'accueil et d'animation, au numéro 5 de la rue de La

Chapelle.

Les «Jay Hawckers», trois musiciens qui jouent de la country music.
(Photo Impar-cm)

Le groupe chaux-de-fonnier des «Jay
Hawckers» existait déjà avant le mois de
novembre mais était animé par d'autres
musiciens. Il est formé maintenant de
Lionel Fivaz, guitare; Yann von Kânel,
guitare et chant et Claude Nickly,
contrebasse.

Ces trois musiciens ont été fort
applaudis samedi soir lors du concert
qu'ils ont donné devant une cinquan-
taine d'auditeurs, au Centre d'accueil et
d'animation. Ils ont joué exclusivement
de la country music proposant ainsi aux
auditeurs un style que l'on n'a pas sou-
vent l'occasion d'entendre sous nos lati-
tudes.

Relevons aussi, toujours dans le cadre
de l'animation au Centre d'accueil et
d'animation, que 35 adolescents partici-
peront vendredi, samedi et dimanche
prochains à un camp de ski organisé
dans la région de Torgon et Morgins.
Une participation record comparée aux
camps mis sur pied les années précéden-
tes.

Généralement, chaque hiver, l'anima-
teur Daniel Miserez organise huit sorties
à ski. Cette saison, en raison des mauvai-
ses conditions d'enneigement, cela fut
impossible. C'est pourquoi les amateurs
de ce sport de neige se sont empressés de
s'inscrire à ce week-end prolongé en
Valais, (cm)
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PFIGERANCE e£p PERUCCIO

A VENDRE
Magnifiques appartements

de 4 pièces
Avec poêle et four à pain

et
Un duplex de 5 pièces

Avec cheminée, garage. Situés près de
la gare.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
TéL 039 / 31 16 16

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

«ERIC JOSSI
T?"!jf BIJOUTERIE ¦ HORLOGERIE . ETAINS
U§g D JEANRICHARD 1. LE LOCLE
HHH le choix, la qualité, le service

Samedi 2 mars,

fermeture toute
la journée

Propriétaires
de forêts

Pour tous vos travaux de bûcheron-
nage, y compris achat et vente,
paiement comptant.

Renseignements: M. Tschâppët
0 039/31 72 05 le soir

4561 !

\_àJ / &  MATAI LE CERNEUX-PEQUIGNOT
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Petites et grandes salles (jusqu'à 150 personnes) pour
mariages, sociétés, séminaires, etc...

MENU DU 1er MARS
Potage paysanne

Palée neuchâteloise
Pommes nature

Saucisson neuchâtelois en croûte
Jardinière de légume
Fromage de la vallée

Poire au Pinot-Noir de Neuchâtel
Menu Fr 24.50

sans entrée Fr 19.50
A l'occasion de nos trois ans d'activité,
un verre de Neuchâtel vous sera offert 91-131
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Francis
Jeanneret j
professeur au Gymnase, syndiqué SSP, |
1945, marié, un enfant _^̂ 'r —̂\ ^

Une vraie cul ture 
^

tl^C>—"

Que voulons-nous: des perroquets et des marion-
nettes ou des hommes inventifs et libres ?

Al ors pour notre avenir: «
00

- ne pas affaiblir l'école et choisir l'orien- ^
tation contre la sélection; »

y
- assurer un épanouissement authentique , une .3

formation permanente et instaurer un véri table g
dialogue pour tous, jeunes et vieux, hommes g
et femmes, parents et enseignants , citoyens g
et autorités. *J

O)

Pouvoir s'augmenter , c'est aussi défendre un ^patrimoine , ouvrir la culture et promouvoir la g
création. ..-
Vivre ensembl e et avec soi-même est à réinventer , g

i '*
Solidaires pour défendre et imaginer notre î5
région et notre identi té. T.

OJ
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mieux représenté |
plus écouté |
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

GERANCE E ! D PERUCCIO \

À LOUER
Aux environs du Locle
PETITE MAISON

Comprenant 1 grande pièce meublée
Une cuisine agencée, un WC,

une douche.
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039 / 31 16 16

GERANCE _ Ëp PERUCCIO

À LOUER
Au Locle

Rue Le Corbusier
Appartement de 3 pièces

Avec balcon
Libre dès le 1er mai 1985

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

GERANCE E ! D PERUCCIO

À LOUER
Au Locle

Rue Le Corbusier
Appartement de 2 pièces

Avec balcon
Libre tout de suite

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

illl|=p_j ra
Berne

mJHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses*
avec rabais spécial

Service à domicile

\BOBA SA I d̂l
(2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

(Moi aussi. J'habite è CIUOAD N.
-

 ̂
_ QUESADA ALICANTE/

«/i « ^Climat sec îb.b1, C de
^?*y'*2L moyenne à l'année. Idéal
^* *\ i"̂ > pour la retraite et les vacan-
^5v v_X  ̂ ces

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas (environ Frs.
59.000.-).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Frs. 32.900.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
(fi 021/38 33 28/18 4_-_oos

GERANCE Epi PERUCCIO

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux
Appartement de 4 pièces

Avec balcon
Ubre dès le 1er mai 1985

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse
Nous organisons chaque mardi matin

un transport aux

BAINS D'YVERDON
Renseignements et inscriptions:

Secrétariat de Neuchâtel
(fi 038/24 56 56 BOAS

vmmmt
Caravanes + Motor home

Agence DETHLEFF
Caravanes TRIPET - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 26 55/56 soss

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

3257

f »

À VENDRE
PETITE MAISON

comprenant deux appartements de
2 pièces, cuisine, bains, WC.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

^ 

! Av. L.-Robert 23 I
|ff039/23 S044J

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-

i tes

J'y gagne
alors j'y vais

* ' 3729

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

////sans avoir
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«Familles je vous aime»
proclame l'autorité
N'allez pas croire bêtement que ce soit quelque fièvre pnntanière qui mette
tout soudain au cœur des députés et du Conseil d'Etat un regain d'amour
pour la famille, et l'envie de voir toutes celles du canton s'agrandir. Même pas
la fièvre de fin mars. Cet amour est inné, chez les politiciens. On n'en a jamais
rencontré un seul qui proclame «zut à la famiUe». La «cellule de base de notre
société» caméléone à l'aise dans tous les programmes, sous tous les drapeaux,
derrière toutes les étiquettes. Mais voilà qu'ils parlent de ne plus seulement
en parler, de l'encouragement à la famille. Peu de monde, pour cet objet, à
coup sûr le plus important de la séance, mais qui survenait à l'heure où les
députés semblaient tout à coup pressés de faire comme le soleil. Pour passer
de la théorie à la pratique? En tout cas, on a rasé le seuil réglementaire du
quorum, et le gag: le lancement de la politique de renouveau démographique

aurait eu bonne mine de foirer pour cause de Grand Conseil dépeuplé !

La création d'une commission consul-
tative chargée d'examiner les questions
de politique familiale est une proposition
du Conseil d'Etat concluant un rapport
étoffé faisant un tour du problème
démographique que connaît le canton de
Neuchâtel, et qui se résume en un renou-
vellement insuffisant des générations.
Mais ce rapport répondait à toute une
série de motions exprimant les préoccu-
pations de tous les groupes politiques.

Aussi l'idée fît-elle, comme prévu,
l'unanimité.

Lyrique chez M. Montandon (rad) qui
remarqua combien, paradoxalement,
notre société si préoccupée de repousser
l'échéance de la mort, néglige de favori-
ser la procréation, gage de son avenir,
mais qui rejeta d'avance toute politique
nataliste autoritaire.

Concrète chez Mme Pointet (soc) qui
releva que la plus belle philosophie nata-
liste et familiale ne servira à rien si elle
ne s'accompagne pas de la conscience et
de la volonté de dépenser de l'argent en
faveur des familles. Mais qui fut aussi la
seule à évoquer furtivement un aspect
occulté du problème démographique: il
faudrait peut-être suivre une autre voie
et ouvrir les vases communicants du

mélange des races, de l'équilibre plané-
taire du peuplement...

Prudente chez M. J. Brunner (lib), qui
redoute une politique trop intervention-
niste de l'Etat, ou trop fondée sur des
avantages financiers, et qui voit d'abord
la nécessité de cesser de pénaliser maté-
riellement la famille, celle aussi d'une
analyse approfondie des causes de la
situation.

Carrée, chez M. Wildi (adi) qui cite,
parmi les moyens à mettre en œuvre,
aussi bien les salaires les meilleurs possi-
bles pour maintenir la population jeune
et inciter l'immigration, que la nécessité
de préserver les familles des divorces ou
de ['«immoralité».

Sceptique, chez M. Bringolf (pop) qui
ne croit guère que la commission puisse
trouver des solutions vraiment efficaces,
car les seules qui le seraient «touche-
raient des intérêts actuellement intou-
chables».

Déçue, enfin, de Mme Gueissaz (lib),

qui souhaitait pour sa part l'institution
d'une commission permanente dans ce
domaine, et qui surtout fait le compte
des innombrables fossés entre la théorie
et la réalité de la place faite à la famille,
aux enfants, dans notre société: voyez
l'habitat, les transports, etc.

Commission permanente? On verra
plus tard, répondit M. Dubois (CE) puis-
que l'ironie du sort voulait que la politi-
que familiale fut défendue par le seul
célibataire du gouvernement. Pour l'ins-
tant, il fallait limiter le mandat de celle-
ci, pour qu'on débouche dans un délai
raisonnable (deux ans) sur des proposi-
tions concrètes. Sans trop d'illusions: la
majeure partie des causes de l'évolution
démographique échappent aux autorités
cantonales. Aussi le mandat de la com-
mission n'est-il pas de trouver des solu-
tions. Mais des mesures qui puissent, à
tout le moins, créer un climat favorable à
la famille, de la même manière qu'on est
parvenu à créer dans le canton un climat
favorable à la promotion économique, le
seul domaine d'action concret du canton
en faveur d'un redressement démogra-
phique aussi, et qui ne marche pas si
mal...

Cela coûtera de l'argent, c'est certain,
dit encore M. Dubois. Restera à voir qui
paiera...

Au vote, c'est comme un seul homme
que les 61 députés présents donnèrent le
feu vert à la Commission de politique
familiale. Qui devrait rendre un premier
rapport intermédiaire au bout de
l'année.

l'on veut - et on veut! - développer le
tourisme. Pas question pour autant
d'aliéner notre sol, ni de faire des crêtes
jurassiennes une nouvelle terre promise
pour maquereaux des cimes blanches
recyclés!

.,, .¦,•_ -.. ,\ UM -.;>.. .- ... ..., ¦ _

Compte rendu de Michel-H. KREBS

Etre maître chez soi... La préoccupa-
tion fut abordée quand même. Mais sous
un angle inattendu. Sur le thème de la
souveraineté communale. La loi fédérale,
en effet, prévoit expressément que les
communes dont le territoire est concerné
(de maison de vacances ou d'apparthô-
tel) par un projet peuvent se montrer
plus restrictives que le canton, cas
échéant, si ce projet tombe sous le coup
de la loi sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers. Cela ne plaît pas au
canton, qui pourtant bénéficie d'un droit
identique vis-à-vis de la Confédération.
Aussi le projet cantonal introduisait-il
diverses contraintes de procédure desti-
nées à empêcher une commune de se
montrer trop «hâtivement» en désaccord
avec un projet qui plairait au canton...

«Curieux tout de même que ce canton
si sensible à toute restriction de ses com-
pétences par la Confédération s'em-
presse de traiter de la même manière les
communes, en essayant de les mettre
sous tutelle!» lança M. Monsch (soc).
«Concrètement, ce que cherche l'Etat,
c'est de pouvoir réaliser un projet même
si la commune y est opposée!» renchérit

son collègue M. Ghelfi (soc). Ce qui lança
une discussion animée, au cours de
laquelle on ne reconnaissait plus certains
des plus traditionnels défenseurs de
l'autonomie communale, comme M. Nar-
din (rad), partisan là de donner des cou-
dées franches à l'autorité cantonale pour
le plus grand bien de la promotion éco-
nomique.

En définitive, les amendements socia-
listes supprimant dans la loi les règles de
procédure qui limitaient ce «droit de
veto communal» furent acceptés par 49
voix contre 44, malgré le baroud de M.
Dubois (CE) contre ses petits camara-
des. M. Blaser (pop) qui voulait lui,
exclure de l'assouplissement cantonal
toutes les résidences secondaires ou
apparthôtels ne trouva pas cette grâce,
son groupe étant seul de son avis.

La loi amendée fut acceptée par 96
voix sans opposition.

Nuée d'interpellations et de ques-
tions écrites, hier. Voici, en triple con-
centré:
• RAGE: va-t-on engager la lutte

contre sa recrudescence, par le vaccin,
en accord avec nos voisins? (Interpel-
lation J.-D. Cavin, adi, et consorts).

% PROMOTION FERROVIAI-
RE: l'Etat soutiendra-t-il désormais
les efforts de promotion de la Fédéra-
tion du Transjuralpin et de la Fédéra-
tion des sociétés du Pied du Jura?
(Int. A. de Dardel, lib, et c.)
• RAFFINERIE ET POLLU-

TION: prendra-t -on des mesures pour
que la Raffinerie de Cressier pollue
moins ? (Int. F. Blaser, pop, et c.)
• SAUVER TISSOT: que va faire

l'Etat pour empêcher la disparition de
Tissot au Locle et des salaires trop
bas que veut payer ASUAG-SSIH?
(Int. F. Blaser, pop, et c.)
• ASSURANCE MALADIE: ne

va-t-on rien faire pour alléger davan-
tage les charges d'assurance maladie
des personnes âgées? (Int. F. Blaser,
pop, et c.)
• SANTÉ MENACÉE: qu'entend

faire l'Etat pour lutter contre une pol-
lution atmosphérique qui menace la

santé humaine comme les forêts ? (Int
F.-M. Simond, soc, et c.)
• ANNÉE DE LA JEUNESSE:

dans ce cadre, ne faudrait-il pas asso-
cier des jeunes citoyens à l'installation
des nouvelles autorités cantonales?
(Question J. Bauermeister, rad, et
consorts).

• VUE ET WC: ne serait-il pas
indiqué de construire des WC publics
au sommet de la Vue-des-Alpes, à
l'usage des nombreux touristes ? (Q. F.
Pelletier, rad, et c.)

m ETA-ÉBAUCHES SA: peut-on
nous renseigner sur la réorganisation
en cours de ce groupe et ses répercus-
sions pour le canton? (Q. J.-L. Virgi-
lio, soc, et c.)
• SABOTAGE? L'émission TV

«Tell Quel» à l'école de recrues de
Colombier a été perturbée à l'écran:
sabotage ou défaut technique? (Q. C.
Veuve, rad, et c.)
• EMPLOYEURS RÉCALCI-

TRANTS: que peuvent faire les offi-

ces du chômage contre les employeurs
récalcitrants qui ne remplissent p a s,
ou mal, les documents dont ont besoin
leurs ex-employés chômeurs? (Q. B.
Dubey, soc).
• ETS AU LOCLE: le ConseU

d'Etat peut-U donner des assurances
quant aux cours qui seront organisés
à l'ETS du Locle et sur son développe-
ment éventuel? (Q. F. Blaser, pop).
• LABORATOIRE SURS? Peut-

on assurer que les laboratoires des
écoles supérieures du canton, qui utili-
sent et entreposent des produits dan-
gereux, sont sûrs ? (Q. F. Blaser, pop).
• INFORMATION: l'Etat va-t-U

généraliser à toutes les ixttations
l'heureuse information qu'U diffuse
aux citoyens pour celle du 10 mars ?
• STATISTIQUE DU CHÔ-

MAGE: pour que la statistique du
chômage soit p lus réaliste, ne pour-
rait-on faire une étude de ce que
deviennent ceux qui n'y figurent plus?
(Q. C. Borel, soc, et c.)

m PRIX DE LA CONSTRUC-
TION: pourquoi les coûts de construc-
tion sont-ils souvent plus élevés dans
le canton alors que les salaires y sont
inférieurs, et qu'y faire? (Q. C. Borel,
soc, et c.) '

En questions

Hier à midi venait à échéance le
délai pour le dépôt des listes de
candidats aux élections cantona-
les. Un communiqué diffusé à ce
propos par la chancellerie d'Etat
ne fait que confirmer les informa-
tions et les chiffres à ce sujet que
nous avons déjà publiés, notam-
ment dans notre édition de same-
di, (imp)

Elections cantonales:
listes déposées

Unanimité pour un nouveau crédit,
550.000 francs complémentaire à
celui de 450.000 francs voté en juin
dernier, pour continuer de subven-
tionner l'exploitation des chablis,
autrement dit des bois tombés, essen-
tiellement lors des tempêtes et sous
les assauts des bostryches. Acquis à
cette aide qui complète et con-
ditionne l'aide fédérale, le Grand
Conseil n'a pas saisi l'occasion pour
rouvrir tout le dossier de la forêt.
Tant mieux, a dit M. Maurer (rad)
qui a révélé des conséquences inat-
tendues de l'émotion suscitée par les
problèmes de santé de la forêt. Par
exemple les parents qui dissuadent
leurs enfants d'entreprendre une for-
mation dans le secteur de l'économie
forestière «parce qu'il n'y aura bien-
tôt plus de forêt». Ou les clients
potentiels du marché du bois qui
renoncent à des achats de crainte que
les arbres tombés de maladie donnent
du bois toxique ou moins solide (ce
qui n'est pas le cas, donc! )...

Mais le Parlement a évoqué en
revanche le problème de l'égalité de
traitement entre propriétaires privés
et publics de forêts, et celui du rôle
de l'entretien régulier des forêts -
dont seul au Grand Conseil M. Quar-
tier (soc) conteste la nécessité.

Deux postulats de la gauche
demandaient l'étude de dispositions
propres à soumettre les propriétaires
privés de forêts aux mêmes obliga-
tions strictes d'entretien que les col-
lectivités publiques. Le postulat du
pop, qui prévoyait expressément
d'aller jusqu'à l'expropriation en cas
d'insoumission, fut rejeté par 43 voix
contre 40, mais le postulat socialiste,
qui demandait plus largement une
revision de la législation forestière,
fut accepté tacitement: cette revision
se profile pour le canton aussi, puis-
qu'elle est en cours sur le plan fédé-
ral.

Bois... de justice ?

Des retraités très spéciaux
«Je ne vais pas m'encorder pour traverser cette taupinière que M.

Blaser essaie de transformer en Himalaya»: cette phrase superbe d'un
M. Felber (CE) très en verve situe la vivacité d'un débat qu'on
n'attendait guère d'un objet aussi fadement administratif que
l'adaptation à la nouvelle législation fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP) du régime des pensions servies par l'Etat à ses
retraités.

Mais c'était compter sans le maître procédurier qu'est M. Blaser
(pop), lequel contestait la légitimité justement de la procédure choisie
par l'Etat pour cette adaptation et proposait au Grand Conseil de
refuser l'entrée en matière.

Implicite aussi, dans cet objet, et suscitant les interrogations de
plusieurs autres députés, la question du régime distinct de pensions
établi pour les conseillers d'Etat. Ceux-ci, en effet, touchent la rente à
laquelle ils ont droit (12% du traitement après quatre ans, puis 4% par
année de fonction) comme retraités d'un fonds particulier. Et ils ne
paient pas de cotisations (comme d'autres magistrats cantonaux, et
comme les conseillers fédéraux). C'est qu'ils ne sont pas des
fonctionnaires, ni des retraités comme les autres, vu qu'ils entrent en
fonction parfois assez tard, qu'ils peuvent la quitter parfois très tôt,
bref qu'ils ne répondent à aucun des critères actuariels qui
permettraient leur intégration à une caisse de pensions. D faudra
quand même étudier tout ça, et réaliser rapidement une adaptation à la
LPP, et le Grand Conseil, après avoir accepté l'entrée en matière par 70
voix contre 5, en a donné la compétence au Conseil d'Etat par 80 voix
contre 5.

La première session de l'année du Grand Conseil neuchâtelois, avant-
dernière de la législature, a été littéralement piratée par le Conseil
d'Etat !

Elle devait être session «de relevée», consacrée donc à alléger un
ordre du jour dont le Parlement cantonal ne vient jamais à bout. Avec
l'espoir de liquider non les dizaines de motions et interpellations en souf-
france, mais au moins les plus anciennes. Celles qui datent, par exemple,
de la législature précédente... Histoire de poutzer les placards avant de
remettre les lieux aux nouveaux élus de fin mars !

Mais huit rapports gouvernementaux sont venus ruiner cet espoir. Et
les députés n'y ont pas mis du leur, ni par leurs interventions orales, ni
par leur frénésie préélectorale de dépôt de nouvelles interpellations
écrites...

En début de séance, le président P. Hirschy a rendu, devant une salle
debout, hommage à l'ancien député chaux-de-fonnier Charles Roulet
(pop), membre du Grand Conseil de 1945 à 1973.

Grand Conseil
• Création d'une commission chargée d'étudier le problème démographique du canton et de

proposer des mesures pour créer un climat d'encouragement et de soutien aux familles.
• Le canton plus souple que la Confédération pour les achats d'immeubles par des étran-

gers - promotion économique oblige.
• On va adapter le régime des pensions servies par l'Etat à la nouvelle législation fédérale.

Les conseillers d'Etat sont des retraités «à part»...
• Un nouveau crédit pour subventionner l'exploitation des bois victimes des tempêtes et

des bostryches: 550.000 francs.
• Permis de pêche plus chers.

Content, M. Zûrcher (soc): pour
l'essentiel, il a obtenu gain de cause.
Comme il le demandait, on ne privilé-
giera plus les pêcheurs membres d'une
société de pêche par l'exonération de la
taxe de repeuplement. Ce sont les socié-
tés directement qui seront encouragées
dans leur effort d'alevinage en touchant
une partie du produit de cette taxe
désormais payée par tous les pêcheurs.
Les non-Neuchâtelois la paieront même
à double. L'adi voulait même qu'ils
paient le triple, mais massivement le
Grand Conseil a eu pitié des pauvres
pêcheurs, même s'ils ont le tort de n'être
pas de chez nous, et a refusé de passer du
protectionnisme au rançonnage...

Cela dit, la pêche sera plus chère pour
tout le monde, le permis annuel passant
de 60 à 80 francs, la taxe de repeuple-
ment de 25 à 35 francs, et les permis à 15
ou 30 jours respectivement de 20 à 40
francs et de 30 à 60 francs. Innovation: le
demi-tarif pour les jeunes de moins de 19
ans. M. Zybach (pop) eut beau affirmer
que c'était quand même trop cher pour
le peu de possibilités du canton, et que
«les ouvriers en ont ras-le-bol que tout
augmente», les nouveaux tarifs de pêche
furent votés par 72 voix contre 5.

Pitié des pauvres
pêcheurs...

Variations sur le «maître chez soi>>
Vente d'immeubles aux étrangers

Etre maître chez soi... On pouvait
craindre le pire, autour de ce thème,
s'agissant pour Neuchâtel de se doter de
l'indispensable loi d'application de la
législation fédérale sur la vente
d'immeubles à des étrangers. Mais on
échappa à ce que M. de Dardel (lib) stig-
matisait comme «l'hystérie xénophobe
de la Suisse orientale» dont cette législa-
tion avait pu ouvrir les vannes... Il est
vrai que, comme le fît si pertinemment
observer M. Wildi (adi), Neuchâtel n'est
ni le Valais, ni le Tessin, ni l'un quelcon-
que de ces endroits où, selon l'imagerie
de M. Blaser (pop), «l'internationale
financière» a, pour de l'argent «dilapidé

le patrimoine national»! Par ici, on se
plaindrait plutôt du manque d'investis-
seurs étrangers...

Pas étonnant donc si tout le monde, de
la gauche à la droite, applaudit au prin-
cipe essentiel de cette loi cantonale
d'application: assouplir autant que la loi
fédérale le permet aux cantons les possi-
bilités pour les étrangers d'acquérir des
immeubles sur sol neuchâtelois. C'est
dans la logique de l'effort de promotion
économique: on ne peut pas accueillir
que les emplois qu'ils créent, ces étran-
gers qui viennent à Neuchâtel, on doit
bien mettre un peu de murs autour, pour
le travail, pour l'agrément aussi. Pareil si



On ne saura jamais si Giovanni Cossentino était un très mauvais tireur ou s'il
a volontairement visé les jambes de ses victimes. La balle qu'il s'est tirée en
épilogue d'une dramatique fusillade avec prise d'otages, hier matin, aux
Câbles de Cortaillod lui a éclaté dans la partie droite du cerveau. Sa matière
grise est très atteinte. Il était hier aux soins intensifs, et son état était
désespéré. Mais même s'il devait s'en sortir, ses facultés seraient à ce point

atteintes, que jamais il ne comparaîtrait devant une Cour d'assises.

De gauche à droite, M. Rey, inspecteur principal, M. J.-P. Kureth, juge d'instruction
et M. O. Luginbuhl, chef de la sûreté. (Photo Impar-ao)

Cet employé, qui n'avait, le chef du
personnel dès Câbles, M. J.-P. Robert
l'affirmait, aucun problème avec la
direction ou ses collègues — «au con-
traire, c'est une équipe très unie que celle
de la fonderie, il faut s'y entraider», exli-
quait le secrétaire général, M. Jacopin -
travaillait depuis huit ans à la Câblerie.
Marié, père d'un enfant de sept ans, son
comportement, samedi encore, alors qu'il
avait effectué des heures supplémentai-
res avec ses collègues, de 6 à 10 heures,
n'avait pas surpris.

Pourtant, hier matin, à sept heures,
Giovanni Cossentino est arrivé armé à
son travail. Il a timbré à 6 h. 39, s'est
rendu au vestiaire, où il s'est changé.
Puis il est allé à sa place, où il a fait un
désordre inhabituel. Il n'avait pas
emporté de pique-nique pour midi.
Ensuite, il est allé au bureau vitré, à
l'intérieur de la fonderie, où le responsa-
ble de la fonderie et le chef du groupe
dont il faisait partie se trouvaient. Là , il
s'est armé et a tiré une balle sur chacun.
Il est sorti par la porte arrière, qui donne
sur une cour, et a tiré une balle sur un
employé. Un autre ouvrier est entré,
qu'il a menacé. Celui-ci est parti, pour
revenir porter secours à son camarade.

Giovanni Cossentino a continué à se
«promener». Sur son passage, il a ren-
contré un ouvrier qui meulait une pièce,
et un autre. Il tire deux balles sur le pre-
mier, sans le toucher. Les deux hommes
réussissent à se sauver. L'auteur de la
fusillade, par un petit escalier, retourne
à la fonderie où il tire sur un chef. Celui-
ci, depuis son bureau, a pu demander du
secours.

Giovanni Cossentino poursuit, il
reprend l'escalier, rencontre un ouvrier à
qui il dit de partir s'il ne veut pas qu'il le
tue. Il se cache, pour recharger son arme.

On retrouvera six cartouches vides dans
un sac en plastique. Il emprunte ensuite
la passerelle qui permet de passer sur le
ruisseau qui traverse le contexte des
Câbles, rencontre sur son passage un
concierge qu'il menace en lui intimant de
lui laisser le champ libre.

Pendant ce temps, les secours s'organi-
sent. La gendarmerie de Boudry se rend
sur place.

Giovanni Cossentino passe par l'infir-
merie, en pleine effervescence. Il menace
une dame près de la fenêtre. Il arrive à la
hauteur du bâtiment administratif. Il
braque son arme en direction des fenê-
tres d'une secrétaire, puis entre dans le
bureau des achats. La personne qui le
voit pense à un hold-up et lui dit qu'il
n'y a pas d'argent là. Mais il entre dans
le bureau du chef, qu'il oblige à le rejoin-
dre. Il a alors déjà en otages une dame et
une apprentie de 18 ans.

A 7 h. 25, la gendarmerie arrive. Elle
prépare un dispositif d'intervention. Les
choses vont alors très vite. Un caporal et
un appointé vont au bureau du chef des
achats. Là, le caporal dialogue avec Gio-
vanni Cossentino, accroupi dans un coin
du bureau, entre deux armoires métalli-
ques qui le protègent tandis qu'il menace
toujours les trois personnes. Le policier
est à l'extérieur du bureau, mais peut
voir Cossentino par les vitres qui for-
ment la partie supérieure de la paroi.
Pour répondre à la demande de Cossen-
tino, le caporal va appeler le consulat
d'Italie, mais les bureaux sont fermés.
Cossentino demande alors que l'on joi-
gne ses deux frères, qui travaillent à la
Favag, à Neuchâtel. Pas facile de les
faire venir, le caporal ne pouvant pas
leur expliquer clairement la gravité de la
situation, écouté qu'il est par Cossen-
tino. Les deux frères acceptent finale-
ment de venir.

(29 ans) souffre d'une blessure ouverte
par balle dans le membre inférieur gau-
che. M. M. G. (40 ans) a une fracture
ouverte au tibia droit. Mlle C. G.,
l'apprentie de 18 ans ne souffre d'aucune
lésion interne.

Le chef de la sûreté, M. Otto
Luginbuhl, était également présent hier
après-midi lors de la conférence de
presse où le ju ge d'instruction et l'ins-
pecteur principal ont donné ces rensei-
gnements. Les victimes n'avaient pas
encore pu être entendues. Mais les pre-
miers témoignages laissent penser que
Giovanni Cossentino souffrait d'un
«complexe de la persécution». Il s'était
refermé sur lui-même et se croyait vic-
time de persécutions, qui devaient abou-
tir à son expulsion hors de Suisse. Les
actes d'hier matin auraient été une ven-
geance générale en réponse à ces persécu-
tions.

Le juge d'instruction a tenu à relever
le courage exemplaire du caporal qui a
mené les pourparlers avec Giovanni Cos-
sentino, évitant la catastrophe, et le
sang-froid des personnes sur place.

A. O.

L'élevage «à la carte» est possible
Le président de la Confédération en visite d'information à Pierrabot

M. Kurt Furgler n'est pas seulement président de la Confédération, il est sur-
tout chef du Département de l'économie publique donc de l'Office fédéral de
l'agriculture et de l'Office vétérinaire fédéral. A ce titre il a tenu à s'informer
«sur le terrain» des problèmes spécifiques à l'élevage, à la production de lait
ou de viande qui en découle, en visitant, en compagnie de MM. H. Glâttli, chef
de la division de la production animale, et A. Eberhard, chef de la section de
l'élevage, le Centre d'insémination artificielle de Pierrabot, un des grands

centres au niveau européen.

En Suisse aujourd'hui, plus du 80% du
bétail bovin est inséminé artificielle-
ment, ce qui représente 853.000 insémi-
nations par an. Ce choix résulte d'un
soucis de rationalisation de la ferme et
d'une garantie, sur'les qualités du géni-
teur pour sa descendance, d'où la possi-
bilité de contrôler la fertilité comme
d'orienter le type de son élevage, sans
oublier les avantages sanitaires strictes.

M. Furgler voulait donc s'informer à la
source sur le rôle de l'IA dans l'élevage
bovin aujourd'hui et c'est tout naturelle-
ment le centre neuchâtelois - il y en a

trois en Suisse - que le président de la
Fédération suisse pour l'insémination
artificielle (FSIA), le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, lui a fait découvrir hier
matin.

Avant de visiter les diverses installa-
tions du centre, les écuries, le laboratoire
et la banque de semence tout en évo-
quant le travail quotidien pratiqué à
Pierrabot, sous la conduite de son direc-
teur, M. H. Kupferschmied et de ses col-
laborateurs. M. Furgler a pu suivre deux
exposés. Le premier du directeur de la
FSIA, M. H. Maurer, concernant l'orga-

M. Furgler a visité les diverses installations du Centre d'insémination artificielle de
Pierrabot en compagnie de son directeur, M. Kupferschmied (au centre)

et du conseiller d'Etat Jacques Béguin. (Photo Schneider)

nisation et la situation de l'IA en Suisse
et le second de M. J. Chavaz, chef des
services zootechniques à la FSIA, à pro-
pos des programmes d'élevage par insé-
mination artificielle.

ORGANISATION À REVOIR
M. Maurer s'est surtout attaché à

démontrer l'essort remarquable pris
depuis sa création en 1961 par la FSIA
en soulignant toutefois que si une seule
fédération s'occupait des problèmes
d'insémination artificielle, son organisa-
tion au niveau du comité posait des pro-
blèmes, certains représentants ayant pris
une importance disproportionnée dans la
structure de décision.

Mais il a surtout demandé au chef du
Département de l'économie publique de
veiller à ce que la proportion entre les
techniciens inséminateurs issus des cen-
tres et les vétérinaires pratiquant des
inséminations en tant que privés reste
stable. Aujourd'hui elle est de 78% pour
les premiers et 22% pour les vétérinaires.
De nombreux jeunes vétérinaires fraî-
chement diplômés voudraient ajouter
cette activité à leur panoplie pour se
faire une clientèle dans les exploitations
agricoles. De plus l'insémination prati-
quée par les spécialistes des centres
coûte moins cher, même si l'on admet un
taux d'échec un tout petit peu plus élevé
que lorsque cette opération est pratiquée
par des vétérinaires qui peuvent, eux,
«traiter» le bétail à bon escient.

LAIT OU VIANDE
Quant au chef du service zootechni-

que, M. Chavaz, il a insisté sur le fait que
l'insémination n'est pas une fin en soi
mais trouve son sens lorsqu'elle est inté-
grée dans un programme d'élevage per-
mettant la création et la diffusion du
progrès génétique. Les programmes
d'élevage mis au point par la FSIA
visent à fournir aux éleveurs le meilleur
matériel génétique possible ce qui per-
met de choisir entre le lait ou la viande
selon les besoins du marché.

La sélection joue un rôle de tout pre-
mier plan et c'est uniquement en conser-
vant, après évaluation, les meilleurs tau-
reaux que l'on assure la meilleure descen-
dance et une qualité optimale du chep-
tel. C'est un travail à long terme qui
s'étale sur 8 à 9 ans où les résultats prati-
ques ne surviennent que 10 ou 15 ans
après les décisions! De plus, grâce aux
nouvelles techniques, de congélation de
la semence dans l'azote liquide à moins
173 degrés, on peut procéder à l'échange
des semences avec l'étranger et favoriser
des croisements en toute connaissance de
cause. Les éleveurs ont par ailleurs accès
aux dossiers des géniteurs et peuvent
ainsi choisir «à la carte» les caractéristi-
ques qu'ils veulent donner à leur élevage.

Avant de quitter le centre, M. Furgler
a reconnu avoir beaucoup appris et que
l'on devait se rendre à l'évidence que
l'insémination artificielle faisait pleine-
ment partie de notre agriculture. Il a
aussi déclaré que la qualité des travaux
réalisés dans de tels centres étaient par-
faitement reconnue en haut lieu.

M. S.
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Le dénouement
Commence alors l'attente. Une attente

qui va être interrompue par un coup de
feu. Giovanni Cossentino, qui avait
demandé que l'apprentie soit dans sa
ligne de mire, tire. Mais la jeune femme
n'était heureusement pas au premier
plan, le chef des achats, ayant pris sa
place, lui sauvant vraisemblablement la
vie. Elle s'écroule toutefois sous l'impact
de la balle, mais celle-ci traverse l'abdo-
men sans toucher aucun organe vital. Le
caporal, profitant du bruit de ce coup de
feu, s'approche de Cossentino. Mais
l'auteur de la fusillade s'écroule. Il a
retourné l'arme contre lui et s'est tiré
une balle dans la tête. C'est en le trans-
portant sur une civière que l'on a cons-
taté qu'il avait encore une autre arme
dans la main gauche.

Le dernier coup de feu a éclaté vers
8 h. 02. Les pourparlers ont duré une
vingtaine de minutes. Trois gendarmes
étaient arrivés d'abord sur place, suivis
de cinq inspecteurs de la sûreté, puis de
l'état-major de la gendarmerie, avec plu-
sieurs collaborateurs. Une équipe avec
chiens et tireurs d'élite était prête à
intervenir. Cela n'aura pas été néces-
saire.

Ces faits ont été retracés par M. Henri
Rey, inspecteur principal. M. Jean-
Pierre Kureth, juge d'instruction, a
donné des nouvelles des victimes: M. P.
C. (57 ans) souffre d'une blessure ouverte
à la cheville; M. M. J. (47 ans) devra
patienter une semaine à l'hôpital pour
que se referme sa plaie au talon; M. S. S.

Le bureau où s'est déroulée la prise d'otages. Indiqué par une f lèche, l'endroit où se
tenait M. Giovannni Cossentino. (Bélino Bild-News)

Des animations sous le signe de la dentelle
Le Château de Valangin ouvre ses portes le 1er mars

Le Château de Valangin a fait
partiellement peau neuve l'an passé,
la façade et une partie du toit ont été
restaurées, et les bûcherons viennent
tout juste d'en terminer avec l'éla-
gage des branches et l'abattage
d'arbres et d'arbustes «mal placés ou
abîmés». Ce renouveau extérieur et
la fermeture annuelle depuis le 15
décembre a permis à l'infatigable
conservateur, M. Maurice Evard, de
préparer «sa» saison d'animation et
de démonstrations avec la satisfac-
tion d'offrir  aux visiteurs un cadre
plus attrayant.

Cette année l'accent a été mis sur
la dentelle et c'est cette dernière qui
figurera au programme du jour de
l'ouverture le vendredi 1er mars, jour
du 137e anniversaire de la Républi-
que. La famille Sagne représentant
trois générations de «coussegnoteu-
ses», de la grand-mère à la petite-
f i l l e, travaillera devant les «abi-
gans», ces globes de verre qui concen-
trent la faible lumière émise par les
lampes à huile ou à pétrole sur le
coussin de l'ouvrage. Un autre type
de travail sera également démontré,
celui des «blondes» où l'on utilise du
fil  de soie. Ces divers travaux com-

mentés par des spécialistes et les exé-
cutantes démontreront aussi que la
dentelle n'est pas exclusivement
réservée à logent féminine...

Cette fê te  de l'ouverture seraégale-
ment complétée par la projection des
diapositives réalisées par M. Eric
Dubois, photographe, lors du défilé
de mode ancienne organisé par Mlle
Girard. Et puis les Amis du musée
vous offriront encore le thé et les bri-
celets de circonstance.

MANUEL RÉÉDITÉ
1985, décrétée année de la dentelle

par le Château, verra la mise sur
p ied de pas moins de treize séances
de démonstration de dentellières
entre le 1er mars et le 24 novembre et
le manuel à l'usage des débutants de
Mme Hëloïse de Juillien-Huguenin a
été réédité et est disponible surplace
ainsi que des «piquées», soit des
motifs prêts à l'emploi.

Signalons encore qu'un groupe de
dentellières neuchâteloises se ren-
dront à Stein am Rhein le 9 mars
prochain et travailleront en public
dans le cadre d'une exposition qui
présente les travaux du genre réali-
sés en Suisse. M. S.

Conseil général de Villiers

Comme nous l'avons mentionné dans
une précédente édition, le Conseil géné-
ral de Villiers s'est réuni dernièrement
sous la présidence de M. Didier Werthei-
mer, président, et en présence de tous ses
membres, du Conseil communal in cor-
pore, et de l'administrateur communal.

La première demande de crédit s'élève
à 11.500 francs; elle est destinée à l'achat
d'un micro-ordinateur pour l'administra-
tion communale. Les conseillers ayant
assisté à une démonstration, cette ques-
tion ne soulève que peu d'interventions
et le crédit est accordé sans opposition.
La commune du Pâquier est également
partie prenante dans cette affaire et son
Conseil général se prononcera prochaine-
ment pour une autre part de 8500 francs.

La commune de Villiers aura l'hon-
neur de recevoir le futur président du
Grand Conseil, M. Jean-Luc Virigilio, si
les urnes de fin mars sont favorables évi-
demment. Pour les festivités habituelles,

un crédit de 8500 francs est sollicité et
accordé à l'unanimité. La manifestation
aura lieu sous «La Bulle» qui séjournera
dans la localité pour son cycle de con-
férences et animations annuelles. A part
la réception, la commune organisera
deux journées de réjouissances pour les-
quelles plusieurs idées sont émises, le
détail sera réglé par un comité d'organi-
sation qui est mis sur pied, sous la res-
ponsabilité du Conseil communal, qui
n'hésite pas à sortir des sentiers battus.

Enfin, un crédit de 5000 frs est égale-
ment voté, sans trop d'enthousiasme
cette fois, pour le renouvellement de la
bannière communale, l'actuelle datant
de 1891...

La séance a été levée après une inter-
vention énergique au sujet de la qualité
des services de certains agents de la
Compagnie des transpsorts du Val-de-
Ruz. Le Conseil communal devra trans-
mettre ces réclamations à la direction.

(m)

Trois crédits peu ordinaires acceptés
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- N'exagère pas maman. En cinq ans de
pratique, c'est la première fois que ça arrive.

- Que fait-il ce garçon ? Pourquoi est-il
venu clandestinement en France ? questionna
à son tour Raymond Lançon qui n'avait pas
pris part à la conversation jusque-là.

- C'est un écrivain. Il s'appelle Manuel de
Villanova. Il vient d'y avoir une révolution
dans son pays, à San Miguel. Il a été obligé de
s'enfuir.

- Depuis quelque temps, je trouve qu'il
entre beaucoup d'étrangers en France. Ça
n'est pas étonnant si nous payons tant
d'impôts, dit la mère.

Après ce petit couplet xénophobe qu'elle
avait souvent l'occasion d'entendre au cours

de ses tournées, Pierrette cru bon d'apporter
une précisioiïr

- Cet homme ne sera pas à notre charge.
Voilà ce qu'on m'a remis pour le soigner.

Elle sortit de sa poche les liasses de billets
de cinq cents francs que le compagnon du
blessé lui avait données avant qu'elle ne
quitte la ferme de Virevent et les posa sur le
meuble de la cuisine.

Isabelle Lançon ne regarda même pas
l'argent.

- Je suppose que ce n'est pas par intérêt
que tu as décidé de ramener ce malheureux à
la maison ?

- Non, bien sûr.
- Alors, pour nous, ce sera pareil. Tu lui

rendras son argent lorsqu'il sera guéri. En
attendant, tant qu'il sera sous notre toit, il ne
manquera de rien.

- Merci maman, je savais bien que je pou-
vais compter sur toi ! s'exclama Pierrette en
prenant sa mère par le cou et en lui appli-
quant un baiser sonore sur la joue.

IX

Le lendemain matin, avant de se remettre
en route, Pierrette alla rendre visite à son pro-
tégé. Celui-ci avait repris connaissance. Dès

qu'elle eut allumé l'électricité, il fixa sur sa
bienfaitrice ses grands yeux noirs à l'éclat
avivé par la fièvre. Elle devina qu'il venait
d'émerger de l'inconscience. Il était encore
incapable de prononcer une seule parole,
d'esquisser un seul mouvement. Il paraissait
seulement ne plus souffrir, trouvant dans la
torpeur qui l'engourdissait une bienfaisante
sérénité.

Elle commença par lui donner à boire et lui
fit avaler deux cachets d'antibiotiques. Elle
prit ensuite sa température. Elle avait baissé
d'un degré durant la nuit. Ça ne signifiait
pourtant point qu'il était tiré d'affaire. Géné-
ralement, la fièvre des malades à toujours ten-
dance à diminuer un peu le matin pour
remonter vers le soir.

Elle passa ensuite à l'examen de sa bles-
sure. Celle-ci ne s'était pas rouverte et ne sem-
blait pas s'être infectée. La grande faiblesse
du patient venait uniquement de l'énorme
quantité de sang qu'il avait perdue. Il ne réa-
git que lorsqu'elle nettoya la plaie et poussa
un gémissement. Ensuite, il ferma à nouveau
ses paupières, comme si la lumière lui brûlait
les yeux. Avec cet immense besoin que les
malades éprouvent de retrouver le sommeil et
l'oubli.

Au moment où elle allait quitter la pièce, il

prononça quelques paroles en espagnol. D'une
voix désincarnée, à peine audible, il était à
nouveau sorti de sa torpeur. Il la regardait
intensément, semblant faire un gros effort de
mémoire pour essayer de comprendre ce qui
lui était arrivé.

- Ne vous fatiguez pas, dit-elle en passant
doucement sa main sur son front pour y rele-
ver une mèche de cheveux collée par la sueur.
Vous êtes en sécurité. Vous allez guérir.

Des images commençaient sans doute à
éclore dans sa tête. Comme la naissance d'une
fleur, filmée au ralenti. Elle le trouva émou-
vant dans sa quête d'identité. Dans sa recher-
che d'un passé aboli par la souffrance. Pour la
première fois depuis qu'elle le soignait, elle
éprouva pour lui un intérêt qui n'était pas
uniquement clinique.

Il dit à nouveau quelques mots dans sa lan-
gue maternelle, puis demanda, en français,
cette fois:

- Mes amis ?... Où sont mes amis ?...
- Ils vont bien, soyez sans crainte.
Il la regarda de ses grands yeux noirs

emplis d'une nouvelle appréhension.
- Où suis-je ici ?... Dans un hôpital ?
- Non, vous êtes chez des particuliers. En

France. Vous ne risquez rien.
(à suivre)

L'infirmière
des neiges



Révision partielle de l'ordonnance
sur les bourses

Le Gouvernement bernois a, par
modification de l'ordonnance concer-
nant l'octroi de subsides de forma-
tion (ordonnance sur les bourses),
soumis l'attribution de rente et de
pensions alimentaires à une nouvelle
réglementation et adapté les bases
de calcul des bourses au renchérisse-
ment. Cette modification permet
d'empêcher que la personne ayant
droit à une bourse perde ce droit uni-
quement à la suite du renchérisse-
ment ou d'un changement de sa
situation familiale. Le montant des
bourses attribuées aux ayants droit
de plus de 25 ans reste le même.
Cette modification entraîne une
dépense supplémentaire qui est éva-
luée à quelque 1,95 millions de francs
par an.

A l'avenir, les rentes et les pen-
sions alimentaires seront calculées

sur le revenu net du représentant
légal, à raison de 80% du montant
brut. Jusqu'à présent, elles étaient
considérées comme revenu person-
nel du requérant d'une bourse. Etant
donné le montant actuel des rentes
et des pensions alimentaires, U pou-
vait en résulter que les personnes
qui avaient droit à une bourse du
vivant de leurs parents ou lorsque
ceux-ci étaient encore mariés, per-
daient leurs droits aux subsides
après divorce ou décès d'un de leurs
parents.

Depuis 1980, un revenu net de
31.000 francs constituait la «limite de
0 point» servant de base de calcul des
points utilisés pour déterminer le
montant du subside de formation.
Cette limite est désormais portée à
38.000 francs, afin de tenir compte du
renchérissement intervenu entre-
temps, (oid)

Nouveau coup d'éclat du
Club des patineurs de Tramelan

Graines de champions entourés des vedettes de ce grand gala. (Photo Impar-vu)

Il faut du souffle et de l'audace pour
mettre sur pied un très grand gala de
patinage artistique avec à l'affiche de
prestigieux sportifs dont les palmarès
sont élogieux. Cette audace, les respon-
sables du Club des patineurs de Trame-
lan l'ont eue et ont été bien récompensés
puisque près de 500 personnes ont
répondu à l'appel des organisateurs et se
sont rendues à Saint-Imier ce dernier
dimanche.

Décorés avec un soin tout particulier,
les abords de la patinoire donnaient déjà
l'impression qu'on allait assister à quel-
que chose d'exceptionnel. Au fil des
minutes, le public put vibrer à plus d'une
reprise en voyant tout d'abord les petits
faire leurs premières armes de patineuses
et patineurs artistiques, puis ceux qui
sont déjà de la «graine de champions* et
enfin les champions ou ex-champions,

venus de toute la Suisse après avoir
brillé entre autres aux Jeux olympiques
ou encore lors des championnats de
Suisse, d'Europe ou du monde.

Réunir autant de noms prestigieux
pour un gala dans la région est un signe
que le Club des patineurs est en bonne
santé, et que ses responsables sont pleins
d'entrain, sachant prendre leurs respon-
sabilités. De nombreux clubs peuvent les
envier car il est bien rare de réunir pour
un après-midi autant de grands noms.
On ne peut donc que féliciter Mmes
Maud Viglietti , Josette Matter et Moni-
que Vuilleumier qui s'occupent de cette
jeunesse, mais également Mme Marlene
Buri, professeur, qui assurait la choré-
graphie de ce gala dont on gardera un
lumineux souvenir.

DU TRÈS BEAU SPECTACLE
Les membres du club ont réussi à se

mettre en évidence tout particulière-
ment dans le duo «la panthère rose» avec
Natacha Hinni et Emmanuelle Ram-
seyer, ou dans le «Ballet russe», permet-
tant à Karine Monnerat, Delphine Boil-
lat, Maude Kessi, Cyntia Vuilleumier,
Natacha Hinni et Emmanuelle Ram-
seyer de donner un beau spectacle tout
comme Myriam Baumgartner, Evelyne
Boillat, Carine Amstutz, Aline Châte-
lain, Nathalie Wysard dans des solos
bien rodés.

Bien sûr, chacun attendait avec impa-
tience le passage des «vedettes» et per-

sonne n'a été déçu. La simplicité de cha-
que exécutant a conquis un public géné-
reux en applaudissements. On aurait
d'ailleurs pu se croire dans certains
championnats, puisque des fleurs récom-
pensaient les excellentes prestations des
invités.Les Chaux-de-Fonnières Myriam
Oberwiler (championne'suisse 82 et 84 et
participante aux championnats du
Monde et Jeux olympiques) ainsi qu'Isa-
belle Crausaz (championne suisse junior
84, romande 85 et championne suisse B
85) ont laissé une impression parfaite,
tout comme les représentants d'Adelbo-
den, Manuel Tschupp (4e aux champion-
nats suisses 85), Barbara Paur (7e aux
championnats suisses 85), Adrian Anli-
ker (3e aux mêmes championnats).
Bravo également au Genevois Paul Son-
deregger (champion suisse junior 79,
senior B 80 et 2e au championnat suisse
85), qui a fait une démonstration remar-
quable et fort appréciée. Participant
toutes deux aux championnats suisses
des espoirs, Daniela et Natascha de
Bienne ont démontré que l'on peut
compter sur elles pour l'avenir.

Ce nouveau coup d'éclat du Club des
patineurs de Tramelan est de bonne
augure si l'on songe que la saison pro-
chaine ces jeunes vedettes pourront se
produire sur la patinoire artificielle cou-
verte à Tramelan, patinoire qui est'
actuellement en construction.

(vu)

Un important rôle de protection
Assises des chasseurs du district de Courtelary

C'est à l'Hôtel de l'Etoile, à Corgé-
mont, que les membres de l'Association
de chasse et de protection du gibier du
district de Courtelary étaient réunis en
assemblée générale, sous la présidence de
M. Henri Baumgartner. •

Si deux démissions étaient à enregis-
trer, une nouvelle volée de 11 membres
venaient agrandir les rangs de la société,
dont une septantaine d'adhérents assis-
taient aux débats.

Rappelant les principales activités de
l'exercice écoulé, MM. Henri Baumgart-
ner mentionna plus particulièrement la
contribution aux travaux de clôture des
étangs de Courtelary, ouvrages qui béné-
ficieront encore de certaines améliora-
tions dans l'année en cours.

Si les comptes d'exploitation présen-
tent une légère diminution de la fortune,
le bon état des finances se confirme.
C'est ce qui ressort des données du cais-
sier, M. Fritz Siegenthaler.

PROTECTION DU GIBIER
Le chef de la protection du gibier, M.

Pierre-André Grimm releva qu'un excel-
lent travail avait été effectué par la pose
de bandes métalliques aux abords des
voies de circulation. Le ravitaillement
des chamois au moyen de mangeoires
demeure une action constante de la pro-
tection. Le ski de fond, ainsi que l'utili-
sation de moto-luges à proximité des
endroits de rassemblement du gibier,
contribuent à disperser celui-ci d'un
habitat dans lequel il ne devrait pas être
dérangé. D'une manière générale, on
assiste à une diminution du troupeau de
gibier.

CHIENS DE ROUGE
Ainsi que le soulignait M. Frédy Ger-

ber, les chiens de rouge sont une néces-
sité dans le district de Courtelary aussi.
Il s'agit d'en amplifier la formation en
vue de leur présentation aux examens.
Des cours à cet effet seront organisés
cette année.

L'AVIS DU GARDE-CHASSE
Le garde-chasse M. Jean-Daniel Ams-

tutz souhaite que les contacts entre
chasseurs et gardes-chasse se dévelop-
pent encore, les objectifs étant identi-
ques.

La modification du biotope, la mala-

die, les véhicules à moteur, les fouines et
martres contribuent à une diminution
du lièvre dans nos régions. Si ces con-
ditions s'améliorent, il pourrait réappa-
raître en plus grand nombre.

A certain endroits, le chevreuil se fait
de plus en plus rare. Le troupeau de cha-
mois poursuit son développement vers le
nord. On en trouve maintenant jusqu'à
Saint-Ursanne.

La rage est réapparue dans l'ensemble
du district. Il sera à nouveau procédé à
une vaccination. Dans les quatre com-
munes dans lesquelles il a été procédé à
la pose de têtes de poulets traitées,
l'effet est remarquable. Si le tir de chasse
constitue un apport financier intéres-
sant, en avant-saison, cette manifesta-
tion permet une utile reprise de contact
avec l'arme.

Pour 25 ans de sociétariat, M. Roger
Tellenbach a été proclamé membre
honoraire, alors que cinq membres se
voyaient remettre un souvenir pour 40
ans de sociétariat. Il s'agit de MM. Jules
Criblez, Willy Nicolet, André Zeller,
Jules Grosjean et Armin Gerber.

LES MESURES LÉGISLATIVES
Les chasseurs ont aussi émis leur avis

concernant la période de chasse, ainsi
que le nombre de gibier à tirer. Pour le
chevreuil, la période de 6 semaines à 3
jours de chasse, adoptée sur le plan can-
tonal, n'est pas contestée.

A une forte majorité, l'assemblée se
prononce en faveur de la chasse de 2 cha-
mois pour cette année. Pour cette chasse
et en accord avec l'opinion des gardes-
chasse du Jura bernois, il sera également
proposé que les véhicules puissent être
utilisés pour des déplacements entre 12
h. et 13 h. 30.

TIR DE CHEVREUILS
En principe, la directive de la Com-

mission de chasse prévoit 3 chevreuils
pour l'ensemble du canton, avec possibi-
lité d'une diminution dans certains
arrondissements ou districts. Le comité
de l'association propose de diminuer
l'autorisation de tir de 3 à 2 chevreuils.
Les avis sont très partagés. Résultats du
vote: 28 voix en faveur de 2 chevreuils et
25 voix pour 3 chevreuils.

Des discussions, il apparaît que c'est
l'avis primordial du Département canto-

nal des forêts, qui sera prépondérant en
la matière. Pour les lièvres, il est prévu 3
droits de tir. Mais l'effectif réel étant fai-
ble, la moyenne de tir est de 1,33 par
année.

LE LYNX EN QUESTION
Le cas des lynx a été évoqué avec à

l'appui un exemple qui s'est passé dans
la région de Granges, où 5 chevreuils
auraient péri par le lynx à proximité
d'une mangeoire. Un lynx aurait été
aperçu à Montoz.

Le canton de Berne n'a pas introduit
le lynx. Mais de l'avis du président, un
débat s'est ouvert dans le cadre des can-
tons ayant autorisé la présence des lynx,
cet animal n'ayant pas rempli la fonc-
tion espérée. Il n'est pas exclu que, par la
suite, le tir de lynx soit autorisé.

LE COMITÉ
Le bureau du comité de l'association

est constitué ainsi: président M. Henri
Baumgartner, vice-président M. Werner
Geiser, secrétaire M. Jacques Mathys,
caissier M. Fritz Siegenthaler, secrétaire
de correspondance Mme Annelyse Ber-
berat. Il est assité de 11 membres
adjoints, (gl)

cela va
se passer

Sonceboz: comment être
efficace et réussir?

Etre efficace dans son activité pro-
fessionnelle est le vœu de chacun. Or,
la psychologie enseigne depuis long-
temps que l'efficacité personnelle est
la résultante d'une personnalité équi-
librée, non «stressée» et seule suscep-
tible d'entretenir de bonnes com-
munications humaines.

Le professeur Dr Robert F. Klein,
président du Collège international de
psychosyntérèse, auteur de nombreu-
ses publications, sera pour la pre-
mière fois l'invité de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois.
Il s'exprimera sur le thème: «Com-
ment être effiace 'et réussir?» et
répondra aux questions des partici-
pants ensuite de son exposé. Cette
soirée à laquelle chacun est invité
aura lieu mercredi 27 février 1985,
à 20 heures à l'Hôtel du Cerf, à
Sonceboz.
L'informatique: outil
ou gadget?

L'Ecole des parents du Vallon
de Saint-Imier organise le jeudi 28
février, à 20 h. 15, à la salle des
Rameaux, une conférence sur
l'informatique. MM Tschanz et
Imhoff seront les orateurs de la soi-
rée, (cd)

Concert d'Arnaud Dumont
à Saint-Imier

Arnaud Dumont se produira à la
Collégiale de Saint-Imier, samedi
2 mars à 20 h. 30. Considéré au-
jourd'hui comme un des tous pre-
miers guitaristes de sa génération
de niveau international, Arnaud
Dumont poursuit une carrière en
constante progression, tant sur le
plan de la maîtrise de son art que
dans l'élargissement de l'expression
de son instrument vers les préoccupa-
tions actuelles de la vie musicale en
général. Au programme de son con-
cert, des œuvres pour luth et guitare
de Atteignant, Dowland, Narvaez et
Mudarra, Bach, Tarrega, Lauro et A.
Dumond. Le musicien a obtenu le
premier prix du Concours internatio-
nal de guitare de Paris; il est le lau-
réat du concours des Jeunesses musi-
cales internationales de Belgrade,
également lauréat et «Prix du public»
du concours international Gaudea-
mus et il a obtenu la médaille
d'argent au concert-concours interna-
tional de Tokyo pour compositeurs,

(comm, cd)

Conseil de ville de Moutier

Hier soir au Foyer à Moutier, sous la
présidence de Me Philippe Degoumois,
nouveau président, s'est tenue la pre-
mière séance du Conseil de ville de
l'année 85. Il fut d'abord procédé aux
nominations, soit M. Gérald Aeschba-
cher à la Commission culture, sports et
loisirs comme représentant du Raura-
que; M. Nicolas Dumont du parti radical
à la Commission de taxation; M. Jean-
Pierre Rochbach du parti socialiste
autonome à la Commission des services
industriels et Mme Dominique Cattin en
ce qui concerne la Commission de ges-
tion comme membre du Rauraque.

Il y a eu également la nomination des
représentants de la municipalité de la
commission de l'Ecole professionnelle
commerciale, soit Francis Greppin et
André Maillât.

Enfin, pour la première fois, une dame
a été nommée vice-chancelier, soit Mlle
Françoise Heyer.

Le Conseil de ville a ensuite accordé
plusieurs indigénats communaux et
accepté la motion du Rauraque concer-
nant le tracé de la Transjurane en ville
de Moutier. Le Conseil municipal, dans
sa réponse, demande aussi que la jonc-
tion est et ouest de la Transjurane
emprunte un tracé totalement souter-
rain.

Suite au refus du Grand Conseil d'un
prêt à la commune de Moutier en vue de
financer l'activité du développement
économique, l'Entente jurassienne avait
déposé une motion à laquelle le Conseil
municipal a répondu. Le Conseil munici-
pal estime qu'il n'a pas à se prononcer
sur les actes et attitude d'un député au
Grand Conseil du canton de Berne. Le
motionnaire, M Meier, n'est pas content

Mlle Françoise Heyer a été nommée
vice-chancelier. (Photo Impar-kr)

de la réponse du Conseil municipal.
Berne, dit-il, a préféré arroser Force
démocratique de fonds secrets plutôt que
de soutenir la ville de Moutier en proie à
des difficultés financières. La lettre de la
ville de Moutier n'avait même pas été
lue au Grand Conseil.

Concernant l'activité du délégué au
développement économique qui exerce
ses fonctions depuis une année, il a été

décidé qu'il se présenterait prochaine-
ment pour faire le point après une année
d'activité, concernant ses travaux de
rechercher des nouvelles industries à
Moutier.

Enfin U fut répondu à l'interpellation
de l'Entente jurassienne concernant
l'amiante. Les interpellateurs ont été
tranquillisés, aucun bâtiment public
appartenant à la commune de Moutier
n'en contient.

Il y eut encore le développement de
l'interpellation de Me Ronald Lerch au
sujet d'un observateur de la ville de
Moutier au Parlement à Delémont. Le
préfet avait cassé cette nomination,
pourtant M. Zuber s'est rendu à Delé-
mont. Sur quoi M. Zuber a été traité de
fantôme par Me Lerch. (kr)

Une dame nommée vice-chancelier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé Mme Marie-Claude
Neuenschwander, orfèvre, de Sonvilier, à
la Commission cantonale d'artisanat
d'art, en remplacement de Mme Vreni
Fehr.

Les membres suivants ont été recon-
duits dans leurs fonctions: Anne Geiser,
peinture artistique, Sonvilier; A. Bar-
bara Howath, artisanat créateur et orga-
nisation de cours, Muntelier; Willy
Klopfenstein, sculpteur, Brienz; Luc
Monnier, professeur de gymnase,
Bienne; Beatrix Sitter-Liver, tapisserie,
Beme; Max Werren, chef de l'Office
pour les expositions en matière économi-
que et culturelle, Berne, (oid)

Commission cantonale
d'artisanat d'art

CORGÉMONT. - Au home La Colline, à
Reconvilier, où depuis quelques années elle
était pensionnaire, vient de s'éteindre dans
sa 87e année, Mme Bertha Walchli.

Arrivée à Corgémont en 1911, elle fré-
quenta les classes du village avant d'entrer
au service de la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon SA, entreprise dans laquelle
elle fut occupée durant 43 ans. Depuis 1958,
elle bénéficiait d'une retraite bien méritée.

Née Bertha Vagnières, elle avait épousé
M. Ariste Rawyler, lui donnant deux
enfants, avant de devenir veuve, en 1929.

Plus tard elle fondait un nouveau foyer
avec M. Fritz Walchli, la famille s'agrandis-
sant avec les années de quelques enfants.
En 1963, elle avait le chagrin de perdre son
second époux.

Mme Bertha Walchli a passé l'automne
de sa vie en ayant la satisfaction de voir
grandir ses petits-enfants. Elle aimait aussi
à voyager et profita de visiter paysages et
cités en de nombreux endroits. En 1983, elle
choisissait d'entrer au home La Colline, où
elle vient de décéder, (gl)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER

Le conseil de banque, lors de sa der-
nière réunion, a nommé M. Georges Can-
drian, jusqu'ici représentant du direc-
teur, au poste de directeur du siège de
Saint-Imier, et cela à partir du 1er juillet
1985.

M. Candrian prendra la succession de
M. Pierre Bourquin, qui prend sa
retraite à la fin du mois de juin, (comm)

Promotion à la Banque
Cantonale de Berne
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel * ** -
vous recommande cette semaine:

RÔTI DE PORC
àFr 16.-le kg
A l'occasion du 1er Mars

TRIPES CUITES
CHOUCROUTE GARNIE

SOURIÈBE
et les excellentes VIANDES FRAÎCHES de 1 re

qualité de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours bien dévoué à votre service !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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Pour son service d'aide au foyer, Pro
Senectute Jura cherche aux Franches-
Montagnes

DAMES
disposant de quelques heures par
semaine.

S'adresser à: Pro Senectute Jura, av.
de la Gare 49 - Delémont,

(f i 066/22 30 68 et 066/22 64 36

S.U.M.

Nous cherchons h

1 BOBINEUR
(pour bobinage de moteurs)

1 MÉCANICIEN
(CFQ

Simeoni Universal Montage Co.
Rue de la Flore 30

2502 Bienne - (fi 032/23 41 91 j
80-503

Bureau d'architecture cher-
che pour entrée immdéiate
ou à convenir

DESSINATEUR

EN BÂTIMENT
! Expérience soumissions et

chantiers souhaitée.

[ Paires offres écrites à: j

I Office de Construction Agricoles

I Case postale 66 - 2053 Cernier

Monsieur, nous vous offrons

travail
accessoire

à revenu très intéressant, si vous aimez
le contact humain

Coupon-réponse

Nom: Prénom:

Date de naissance:

Tél.: 

Adresse exacte:

A envoyer sous chiffre GL 4471, au
bureau de L'Impartial

Bureau d'ingénieurs engage

dessinateur-technicien
en installations
sanitaires
Place d'avenir et bien rétribuée, pour
personne capable. Entrée en fonction:
1.4.85 ou à convenir.
(Suisse ou permis B)

Faire offres à :

R.-E. MOSER S.A.

8, av. des Gdes-Communes
1213 GENÈVE

(0 022/93 09 90

ENTREPRISE DU BÂTIMENT

engage

deviseur-métreur
pour ses départements maçonnerie
et peinture.

Avantages sociaux.

Offres manuscrites à:

eomf aa..,/ /a i / / es3
2024 Saint-Aubin 87-263

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les; mardi

jeudi
samedi

Nous engageons un

SCIEUR
et un

MANŒUVRE
DE SCIERIE

Places stables et bien rémunérées.

Appartements à disposition.

Ecrire à Maison BURGAT S.A. • Scierie
2024 Saint-Aubin/NE

Nous cherchons pour
entrée tout de suite ou
à convenir un

cordonnier
Faire offre sous chiffre
91-755 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de- !
Fonds. si- 102

On cherche pour tout de suite

nurse
diplômée

pour garder 3 enfants

0 039/26 57 23 entre 14 et 1 5 heures.
5089

r j  l_ A _ _ _ _ M_ _ B  en939e ,oul de suite

lt=J\lNTERIM SA\ de met,ers
pourTindustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
I 58, av. Léopold-Robert /> Mn/M TJ 19
\2300 La Chaux-de-Fonds jP !*»/« il _B

Nous cherchons pour la Fête de la Bière,
les 28 février, 1 er et 2 mars

EXTRA
<0 038/31 11 96

2_L___aa

Nous cherchons

dame habile
pour divers travaux en atelier sur machine à
percer, fraiser, tarauder.

Ecrire sous chiffre LP 5110 au bureau de
L'Impartial.

INDUSTRIEL
résidant en Suisse souhaite prendre le contrôle d'une
entreprise commerciale ou de fabrication, financièrement
saine. Capitaux à disposition.

Ouvertures sur marchés d'Amérique du Nord et du Sud-Est
asiatique, notamment le Japon.
L'exercice d'une fonction dirigeante à dominante marke-
ting et commerciale au sein de l'entreprise constitue une
condition.

Ecrire à Fiduciaire Lucien Leitenberg SA, avenue Léo-
pold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds. soso

M L'annonce, reflet vivant du marché

) ATTENTION I
I horloger retraité
¦ J'achète au meilleur prix: fournitures d'horlogerie,
M montres, régulateurs, pendules, établis, livres d'horlo-

m gerie, layettes; vieux meubles, jouets anciens, cartes
¦ postales, armes.

% Débarras d'appartements, combles, chambres hautes.

Ë S'adresser à: Jules ZEHNDER, Croix-Fédérale 19,
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds.
I 0 039/28 23 45 (midi) ou 039/31 24 93 (le soir)¦ L-___- 508. I

TARIF OFFICIEL
de

l'Association
des Montagnes neuchâteloises
des écoles de conduite

Valable dès le 1er mars 1985

Leçons de 50 minutes

Pratique: Fr. 58.—
Théorie en groupe: Fr. 18.—
Examen: Fr. 80.—

5095

____________ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

I CHERCHONS 1

¦ vendeuse en parfumerie i
quelques heures par semaine, disponible aussi pendant les 1
vacances et le mois de décembre.
¦ Faire offres sous chiffre JL 5091 au bureau de L'Impartial. ¦

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

esm¥>
P
l@

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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VIDEO-CLUB

LE TROCADERO J
Pas de commentaires !

Des prix !
Du choix I

Ouvert de 6 à 24 heures
Vendredi et samedi jusqu'à 2 heures

Hôtel de France - Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 16

4692

PÉDICURE
SOINS ATTENTIFS

Mme F.-E. Geiger
Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13 le matin

29815

Hôtel des Communes - Les Geneveys-sur-Coffrane
Jeudi 28 février, vendredi 1er et samedi 2 mars dès 21 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
et BAL avec les KITZECKERN (5 musiciens)

Les Kitzeckern, véritables musiciens de l'Oberkrainer, bien connus
en Suisse et plus spécialement dans notre région, animeront le bal

durant trois soirs, avec la collaboration de la chanteuse.

A toute heure: choucroute et petite restauration

Organisation: Aimé et Claude — Entrée Fr 7.- m<m

Pour les randonnées à ski
Pro Jura édite 21 cartes-itinéraires

Afin de remettre à l'honneur la mar-
che à ski dans le Haut-Jura et dans le
but de permettre à chacun de bénéficier
des nombreux bienfaits que procure le
ski de tourisme, l'Office jurassien du tou-
risme — Pro Jura - a entrepris, depuis
quelques années, en collaboration avec
les organismes jurassiens du tourisme et
de sport, une vaste action de mise en

valeur ' du tourisme hivernal en pays
jurassien.

Après l'élaboration et la construction
d'un réseau de pistes long de plus de 300
kilomètres, l'organisation d'une mani-
festation permanente «Randonnées à
ski dans le Jura», la création et la diffu-
sion d'aff iches et de prospectus de ski
nordique, l'Office jurassien du tourisme
a édité 21 cartes-itinéraires en couleurs,
au format carte postale, mentionnant de
manière détaillée chaque parcours de
ski de randonnée des pistes du Haut-
Jura.

Le verso des cartes contient de nom-
breux renseignements utiles comme la
description du parcours, les possibilités
d'hébergement, de restauration, les
curiosités à visiter, les écoles de ski nor-
dique et autres indications pratiques.
Les cartes-itinéraires seront utilisées,
cet hiver, comme f i c h e  de contrôle pour
l'obtention de la médaille «Randonnées
à ski à travers le Jura». Il suffit pour
cela de faire timbrer, au choix, 6 des 21
cartes, aux postes de contrôle situés sur
chaque piste et de les retourner à l'Office
jurassien du tourisme qui fera parvenir
au bénéficiaire une magnifique médaille
en bronze, avec lanière en cuir blanc.

Les cartes-itinéraires, présentées dans
d'élégantes pochettes en plastique, peu-
vent être obtenues, au prix de 15 f r a n c s
dans les magasins de sport, bureaux de
renseignements, gares CJ, restaurants
du Haut-Jura, ou directement à Pro
Jura — Office jurassien du tourisme —
2740 Moutier, téléphone (032) 93 18 24 ou
- 2800 Delémont, (066) 22 97 77. (comm)

•
Suite des informations
jurassiennes ^^- 27

Plus de 21 millions de francs
de crédits soumis au peuple
Le 10 mars prochain à Porrentruy

Les autorités municipales de Porrentruy font un important pari sur l'avenir,
en soumettant au vote populaire des citoyens, le 10 mars prochain, deux cré-
dits faisant ensemble la bagatelle de 21,4 millions de francs, ainsi que le bud-
get qui présente un excédent de dépenses de 247.000 francs, sur un total de
charges de 18,9 millions en augmentation de 13,4%, alors que les produits sont

eux en augmentation de 13,7%.
Le premier crédit, de 6,66 millions de

francs, concerne la construction d'un
centre sportif au «Bannée» pour l'amé-
nagement de deux salles de gymnastique
destinées avant tout à combler les lacu-
nes de l'enseignement de la gymnastique
dans les écoles primaires.

La construction comprend en sous-sol
des places protégées de la protection
civile (860 places) qui comblent le gros
retard de Porrentruy dans ce domaine.
Une des salles sera munie de gradins per-
mettant l'organisation de compétitions
sportives, telles que le baskett ou le vol-
leyball ou d'autres manifestations de ce
type.

50 PLACES DE PARC
Une cinquantaine de places de parc

sont prévues à l'extérieur. Une seule
opposition mineure a été enregistrée,
pour ce terrain cédé en droit de superfi-
cie par l'Etat et comme il s'agit d'une
zone d'utilité publique, elle doit pouvoir
donner lieu, le cas échéant, à une expro-
priation aisée.

Compte tenu des subsides fédéraux et
cantonaux et d'un prêt LIM de 20 à 25%,
la charge annuelle est évaluée à environ
400.000 francs, soit pas loin d'un dixième
de quotité. Elle n'exercera ses effets dans
les comptes qu'en 1987 ou 1988, et, jus-
que-là, les responsables financiers de
Porrentruy espèrent que le rôle d'impôt

permettra de 1 absorber sans augmenta-
tion de la quotité. Mais toute ambiguïté
n'est pas levée de ce côté-là. En outre, le
chemin de dévestiture, chemin de l'Oise-
lier, sera aménagé afin de faciliter la cir-
culation d'accès.

Le second crédit se monte à 14,73 mil-
lions et concerne la construction d'un
home pour personnes âgées dans le quar-
tier des «Planchettes», à proximité du
centre de la ville. Il avait donné lieu à un
concours d'architecture. Il comprend
l'aménagement de 96 lits, pour des per-
sonnes âgées ne nécessitant pas de soins
particuliers, sinon un encadrement médi-
cal léger.

Il répond à un besoin dans la popula-
tion locale et régionale, attesté par une
récente enquête. Il est prévu que les
citoyens des villages environnants pour-
ront aussi y être admis comme pension-
naires, en gardant leur domicile légal
dans les localités dont ils sont les ressor-
tissants.

On attend un subside fédéral de 4 mil-
lions, une aide cantonale de même
ampleur, un crédit LIM de 3,5 millions
et une participation de la protection
civile de 220.000 francs, pour 186 places
protégées aménagées en sous-sol. De la
sorte, le crédit communal sera de 3 mil-
lions de francs.

Compte tenu d'une charge par pen-
sionnaire de l'ordre de 15 à 45 francs

(prix facture), il devrait ressortir un défi-
cit d'exploitation d'un million de francs
répartis dans les charges sociales inter-
communales. La part de Porrentruy doit
atteindre 130.000 francs, ce qui est peu,
compte tenu du fait qu'une douzaine
d'emplois seront ainsi créés.

Tous les appartements, d'une ou deux
chambres, sont orientés au sud, ce qui
correspond à un voeu largement exprimé
par la population âgée. Cette réalisation
comblerait les besoins de I'Ajoie en lits
de ce type, pour personnes ne nécessi-
tant pas de soins particuliers, selon une
récente étude de la question conduite
par les autorités cantonales qui sont
favorables au projet.

Le Parlement doit toutefois encore
accorder le crédit cantonal de 4 millions
espéré. Déjà les instances fédérales ont
fait savoir que le coût par lit correspond
aux normes admises en la matière.

Les autorités de Porrentruy ont cons-
cience qu'elles jouent une carte impor-
tante en présentant ces deux crédits, et
le budget de 1985, en même temps au
vote populaire. C'est le pari lancé en
faveur de l'investissement et du rôle
double de Porrentruy, commune-centre
et ville d'études.

S'il devait être refusé par les électeurs,
il faudrait se laisser aller à une politique
de repli qui n'est pas considérée avec
faveur par le nouveau Conseil com-
munal. Celui-ci met sur pied une exposi-
tion permanente, dans le hall de l'Hôtel-
de-ViUe, afin de permettre aux citoyens
de prendre connaissance en détail des
projets soumis à leur ratification.

V.G.

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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LAITERIE-ÉPICERIE

fruits-légumes
à remettre pour raison d'âge. Bonne clientèle
assurée, prix intéressant.
Adresser offres écrites sous chiffre IP 5088,
au bureau de L'Impartial

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
TANNER • NEU-
CHÂTEL
<p 038/33 33 60
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 4399

LES POMMERATS

Les membres de la société de chant
«Sainte-Cécile» ont participé à l'assem-
blée générale tenue sous la présidence de
M. Walter Siegenthaler. Dans son rap-
port, celui-ci a relevé le succès de la soi-
rée qui a marqué le centenaire de La
société et a particulièrement remercié
l'organiste, Mme Marianne Boillat, et le
directeur, M. Michel Chételat, pour leur
dévouement.

M. Chételat a souligné l'effort con-
senti par les chanteurs à l'occasion du
100e anniversaire et leur a proposé de
renouveler le répertoire de la société par
l'interprétation de chœurs profanes et
populaires.

A la suite du décès de M André Fros-
sard, M. Joseph Boillat a été nommé
secrétaire-caissier. Quant au directeur,
M. Michel Chételat, il siégera également
au comité. M. Louis Girard a été félicité
pour ses 50 ans de fidélité au chant cho-
ral alors que M. Jean Brossard, vice-pré-
sident, a exprimé sa gratitude au prési-
dent Walter Siegenthaler pour son tra-
vail et ses 25 ans de sociétariat.

Un exceUent souper animé par M.
Abel Affolter , accordéoniste, a mis un
terme à ces assises, (y)

Changements à la chorale
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Offre spéciale chez *. '̂Jr j -
votre concessionnaire MAZDA: f"f y _ 7̂*
MAZDA 323 CD 1300 GL c^8fe_>__ 
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4 portes - 5 vitesses 3̂§S 5̂àp__^ 0 + i

mazoa Ŵ
Courez donc chez votre agent Mazda! ^

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Gharnaux - <& 039/23 10 77

PROGRÈS 90-LA CHAUX-DE-FONDS .,..

ËÊË AVIS MORTUAIRES —
LE LOCLE J'ai patiemment attendu l'Eternel,

Il s'est incliné vers moi, *
Il a entendu mes cris.

! Ps. 40, v. 2. '

r Monsieur Luc Knecht:

Monsieur et Madame Michel-Alain Knecht-Vuilleumier ,
à Montana;

Madame Clara Huguenin et famille;

Madame Lydie Loeffel-Knecht, à Colombier, et famille;

Madame et Monsieur William Renevey-Knecht et famille;

Madame Elda Knecht et famille, en Italie;

Monsieur et Madame Roger Knecht, à Bienne; \
Madame Amélie Stâhly et famille, S

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Betty KNECHT
née HUGUENIN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 71e
année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 25 février 1985.

Le culte sera célébré mercredi 27 février, à 15 heures, à La
Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Le Corbusier 7,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 217155

Repose en paix chère épouse.

Dieu est Amour.
Monsieur Arthur Allemann;

Monsieur et Madame Louis Loëffel-Jacot, à Genève;

Madame René Peçon-Allemann, au Locle;

Madame Elise Allemann, au Locle;

Madame et Monsieur Auguste Grobéty-Allemann, à Nidau;

Madame et Monsieur Roger Guye-Rothen, à Couvet:

Monsieur Jean-François Guye, au Landeron;

Madame Rose Rothen-Dubois, à Lamboing; et son ami.
Monsieur Marcel Sandoz;

Madame et Monsieur André Glachant, à Saint-Etienne du Rouvray,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Arthur ALLEMANN
née Jeanne LOËFFEL

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
lundi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 28 février.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 217173

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MADAME MADY RENAUD-VERDON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléance.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VILLMERGEN, NEUCHÂTEL, LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS,
février 1985.

4778 LES FAMILLES EN DEUIL.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE GUNTER-GRISEL
ET LEURS ENFANTS-

MADAME ET MONSIEUR JEAN-CLAUDE LINDER-GUNTER
ET LEURS ENFANTS,

MADAME AGNÈS KILCHENMANN ET FAMILLE,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman,
sœur et parente

MADAME MAY GUNTHER-HECKLÉ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

PESEUX, LA CHAUX-DE-FONDS, février 1985. 4779

A 5 minutes du centre de Neuchâtel ,
dans immeuble fin XIXe siècle, rénové,

comportant 3 appartements

magnifique appartement
5V2 pièces

terminaison des travaux au gré du pre-
neur comportant:
— 1 cuisine habitable entièrement équi-

pée;
— 1 salon de 31 m2 avec cheminée et

vue sur le lac;
— 4 chambres;
— 2 salles d'eau;
— 1 place de parc devant la maison;
— dépendances: cave,-jardin , etc.;
— facilités: arrêt de bus devant la mai-

son et école primaire à proximité.

Prix: Fr. 340 000.-
(à discuter)

Ecrire sous chiffres 87-1236 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Publicité intensive
publicité par annonces
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Mise en soumission
de travaux
de génie civil
Les directions des Services Industriels
et des Travaux publics mettent en
soumission les travaux de génie civil
suivants:
— les travaux de creusage nécessaires

à la rénovation des réseaux de distri-
bution d'eau, de gaz et d'électricité
ainsi que les travaux de correction
des rues concernées.

i La direction des Services Industriels
met en soumission les travaux de génie
civil suivants:

— les travaux de creusage qui seront
entrepris en 1985 dans le cadre de
l'entretien et de l'extension de ses
réseaux d'eau, de gaz et d'électri-

1 cité.

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire par écrit
jusqu'au 4 mars 1985 à la direction
des Services Industriels, rue du Collège
30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une séance d'information aura lieu le 7
mars 1985 à 8 heures à la salle de
conférences des Services Industriels.

Les directions des
Services Industriels et des
Travaux publics

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1985
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Espagne
Alîcante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA

a choisi pour vous les plus beaux lotis-
sements. Des prix imbattables, des
matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa 83
m2, terrain 600 m2: Fr 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200 m
de la mer à partir de Fr 49 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE Villa
80 m2, terrain 900 m2. Fr 65 000.-

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2,
terrain 600 m2. Fr 95 000.-
RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km de
la mer, terrain à Fr 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'appartements,
de restaurants, de terrains agricoles.

Grande exposition
Mercredi 27 et jeudi 28 février de 16 h
à18h

Hôtel Terminus
La Chaux-de-Fonds
Pour tous renseignements:
chemin de Boisy 10,
1004 Lausanne

^0 021/37 12 2222.772 y

ÏÊSSSSM
WÊ Echangez maintenant s
Wm votre ancien appareil: i
¦li lâve-linge ±
î§| cuisinière ï
9 réfrigérateur 3
j 3 aspirateur *
|jfl Demandez notre formidable J
J offre d'échange. 2
•fl Nous n'avons que des marquas z.
^̂ Hl connues et de qualité en stock U
ifl et tout cela aux prix les plus bas. :
_P---_-__MHisM ^̂ MBB I
S . H
f Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 -
± Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 J
F Briigg, __
P Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 R
K nrarln-MCentre 038 33 48 48 E
Kl Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 fe

I Seul le I

I \mJÈ Pr t̂ Procrédit I

I méaaWL eSt Un I
I wS ProcréditI
H Toutes les 2 minutes B
El quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
IH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|L| ! Veuillez me verser Fr. \| H
II I Je rembourserai par mois Fr. I I

||j ^̂  ^  ̂
I Nom ¦ H

» I _*.__•*_-___ __ 1 ' Rue No \ |HH I simple l i .  il1 ,. J. I 1 NP/localité | I

Wi ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m ' 1 Banque Procrédit il
^̂ Ĥ H 
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ERGUÈ
-̂VOYAGES*

VENDREDI 1er MARS
SKI À GRINDELWALD - 1 jour

Prix spécial car et carte journalière: Fr 65.-

THÈÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 24 mars - 1 jour

«PAYS DU SOURIRE» de Franz Lehar -
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr 67.-
Galeries faces à Fr 57.- 

PÂQUES 85
Mini-séjour au TYROL à WORGL

du 4 au 8 avril - 5 jours
Prix: Fr 340.- par personne

Programme détaillé à disposition

Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

1680



La famille de

MONSIEUR EDOUARD PORTNER
très sensible à l'affection et la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. 4?so

Le 12 décembre à 22 h. 30, Mme Mar-
tine Wenger, de Travers, donnait nais-
sance à des triplés: Laetitia, Alexandre
et David. Un événement. Les bébés
pesaient entre 1700 et 2200 grammes.
Les voici ces mignons triplés de Noël,
photographiés la semaine dernière en
famille. Avec, à droite, Virginie, la

grande sœur qui aura bientôt deux ans.
Leur père, Jacques-André Wenger,
menuisier dans l'entreprise Perrinjaquet,
a fabriqué un grand lit. Et il donne de
sérieux coups de mains à sa souriante
épouse, passablement occupée, on l'ima-
gine... (jjc-photo Impar-Charrère)

Travers: mignons, les triplés de Noël
Un sursis pour une grossesse
Tribunal du Val-de-Travers

Question: si vous étiez juge d'un tribunal de police, jetteriez-vou s une femme
enceinte en prison? Précision: l'accouchement aura lieu dans une dizaine den
jours. Non? Le juge Schneider pense comme vous. D a accordé un nouveau
sursis à cette future jeune mère auteur de ce qu'il faut appeler une tentative
d'escroquerie avec faux dans les titres. C'était la seconde condamnation du

genre en moins de deux ans...

C. H. a flirté avec l'escroquerie en fal-
sifiant le coupon de gauche d'un bulletin
de versement. Une fois sortie de la poste,
elle a rajouté um zéro aux 262 fr. 80
qu'elle venait de payer. Ce qui nous fait
2620 fr. 80.

-Mon mari m'a demandé si nous
avions assez d'argent pour partir en
vacances; j'ai puisé dans la somme que
nous avions mis de côté pour payer la
facture.

A l'autre bout de la chaîne, le créan-
cier n'a pas tardé à s'inquiéter. Et
l'épouse, un peu naïve quand même, a
produit le récépissé falsifié:
- Je voulais prouver à mon mari que

j 'avais bel et bien payé.
Elle pensait le faire le plus tôt possi-

ble. La prévenue n'en a pas eu le temps.
Le drame s'est joué rapidement: enquête
de la police, mandat de comparution
pour le tribunal. Entre temps, le solde de

la facture a été réglé. Mais les suites
pénales sont inévitables. Et le Code ne
plaisante pas avec les escroqueries.

Circonstance aggravante: moins de
deux ans avant de commettre cet acte, C.
H. avait déjà été condamnée pour les
mêmes faits devant le Tribunal de Neu-
châtel; 40 jours de prison avec sursis
pendant deux ans.

Le juge Schneider a clairement laissé
entendre que si la prévenue n'était pas
sur le point d'accoucher, elle se serait
retrouvée en prison, pour 70 jours. Révo-
cation du premier sursis et 30 jours sup-
plémentaires pour la seconde infraction.

Vu les circonstances, il a accordé un
nouveau sursis, d'une durée de 5 ans et a
prolongé le premier de 12 mois. C. H.
payera 155 francs de frais.

L'épée de Damoclès est plutôt bran-
lante. Le comprendra-t-elle, elle qui a agi
avec une inconscience totale, sans avoir
l'impression de tromper son monde?

LES JOIES DE LA CONCURRENCE
Le village de Fleurier (3500 habitants),

compte sept magasins spécialisés dans la
vente de radios et télévisions. Des pro-
fessionnels et d'autres qui le sont moins.
L'un d'entre-eux, C. M, au bénéfice
d'une formation en électronique et télé-
communications, aurait laissé entendre
qu'un autre, moins qualifié, n'était pas
capable d'assurer le service après-vente.
Pas content, ce dernier a porté plainte
pour concurrence déloyale.

C. M. conteste avoir dénigré son «con-
frère»:

— D 'après les statistiques des cham-
bres de commerce, on compte un maga-
sin radio-tv pour 3000 habitants. J'ai dit
qu'U y  a trop de magasins du genre au
Val-de-Travers, c'est tout

Finalement, après de longues discus-
sions, le juge a mis d'accord les deux par-
ties. C. M. a signé l'engagement, pour
une année, de ne pas porter d'apprécia-
tion sur les capacités professionnelles et
le service après-vente de l'autre vendeur,
mais il pourra quand même faire valoir
les avantages de son commerce sur
l'ensemble de la concurrence au Val-de-
Travers.
SOUPER DE FIN D'ANNEE

P. L. n'a pas eu de chance. Le 20
décembre, en rentrant d'un souper de fin
d'année, il dépasse une voiture à l'entrée
de Boveresse vers une heure du matin, se
rabat trop rapidement et cause un fra-
cassant carambolage. Son engin,
déporté, grimpe un bout du mur de la
«Pénétrante» et retombe lourdement sur
la route. L'autre voiture ne se porte
guère mieux.

La gendarmerie fait souffler P. L.: 1,5
pour mille d'alcool, une heure et demi
après l'accident. Bien assez pour avoir de
sérieux ennuis: sur le plan civil avec les
assurances, au pénal avec la loi sur la cir-
culation routière qui condamne sévère-
ment l'ivresse au volant.

P. L., dont c'était la première infrac-
tion du genre, a écopé de 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Il payera, en outre, une amende de 200
francs et devra régler 410 francs de frais.

JJC

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Inès Arnold (pas de date).
M. Aloïs Aemi, 1911.
Mme Rose Viel, 1902.

HAUTERIVE
M. Rodolphe Stampfli, 1929.

FLEURIER
M Maurice Bourquin, 91 ans.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Violette Graf, 69 ans.
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Décès d'un footballeur
du FC Helvétia

Le 21 octobre 1984, un joeur du FC
Helvétia entrait en collision avec son
gardien, sur le terrain de football de
Serrières, lors d'un match. Un des
spectateurs ayant cru apercevoir le
gardien shooter le joueur au sol, le
juge d'instruction, M. Jean-Pierre
Kureth, avait lancé un appel aux
témoins par la voie de la presse.

Les témoignages recueillis n'ont
pas permis d'établir s'il y avait eu ou
non coup de pied. Mais si les lésions
internes relevées lors de l'autopsie du
joueur semblaient ne pas pouvoir
résulter uniquement du choc de deux
hommes, même violent, elles ne peu-
vent en tout cas pas avoir été provo-
quées par un coup de pied, ou un
balancement du pied. Celui-ci se
serait produit dans un sens inverse à
la gravité des lésions constatées.
C'est ce que le médecin a affirmé tout
récemment au juge d'instruction, qui
n'ouvrira donc pas d'enquête dans
cette affaire. «Aucune faute n'a été
commise en relation avec le décès», a
conclu le juge d'instruction. Pas de
poursuites pénales donc suite à ce
tragique accident, (ao)

Pas de poursuites
pénales

Neuchâtel: concert
des Bourses'ouf fiées

Un concert aura lieu à la salle de
la Cité universitaire à Neuchâtel,
vendredi 1er mars dès 19 h. 30. Les
groupes suivants se produiront:
Pompe à vélo (Neuchâtel), Argus (La
Chaux-de-Fonds), Ta Bitte Schôn
(La Chaux-de-Fonds), Broomstix
Riders (Neuchâtel), Juke box
(Soleure). Il y en aura pour tous les
goûts avec du rock, du funk, du reg-
gea, de la salsa, etc... Ce concert est
organisé par le «Comité neuchâtelois
contre le démantèlement des bourses
de formation», (comm)

Projection du film
«Jean-Jacques Rousseau
et la musique»

L'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau invite le public à
voir le film «Jean-Jacques Rousseau
et la musique», réalisé par M. Daniel
Paquette, professeur d'histoire de la
musique à l'Université de Lyon, ce
soir mardi 26 février à 20 h. à
l'aula du Gymnase cantonal, Fbg
de l'Hôpital 59, Neuchâtel.
L'auteur présentera lui-même son
film, qui repose sur un paradoxe*.
Rousseau, dont on ne connaît plus
que l'œuvre philosophique et litté-
raire, n'eut, sa vie durant, qu'une
ambition: être musicien. Durée de la
séance 1 h. 30. Entré libre. (DdC)

cela va
se passer

District de Neuchâtel

Le Parti socialiste ouvrier et le Parti
ouvrier et populaire ont décidé d'appa-
renter leurs listes pour les élections au
Grand Conseil dans le district de Neu-
châtel, dans le but de «combattre le quo-
rum antidémocratique de 10% imposé
par les partis gouvernementaux et au-
quel le pso et le pop se sont opposés».

Le pso veut en outre éviter que «les
voix exprimant une opposition à la poli-
tique de la majorité bourgeoise au Grand
Conseil soient perdues à cause de ce quo-
rum».

Le pso avait également pris contact
avec le parti socialiste et surtout Ecolo-
gie et liberté pour leur proposer un appa-
rentement. Ces démarches n'ont pour
l'instant pas abouti, (comm)

Apparentement PSO-POP

mm
Entre Boécourt
et Bassecourt

Hier vers 19 heures, un automobi-
liste qui circulait de Boécourt à Bas-
secourt a, lors d'une manœuvre de
dépassement, fauché un piéton qui
courait sur le bord de la chaussée.
Grièvement blessé, celui-ci a été
transporté à l'Hôpital de Delémont
puis acheminé sur Bâle. La police
cantonale de Bassecourt et la bri-
gade des accidents de Delémont se
sont rendus sur place.

Piéton grièvement
blessé

MADAME FRIEDA RODE,
ET FAMILLES,

très touchées par l'hommage rendu à leur très cher ami et parent

MONSIEUR ULYSSE BOURQUIN
expriment leur profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 21717s

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait samedi
matin le décès après une longue maladie de
M. Maurice Bilat. Il était âgé de 70 ans. Né
le 3 mars 1915 aux Pommerats, M Bilat
était avant-dernier d'une belle famille de 13
enfants. C'est à l'âge de six ans qu'il vint
avec sa famille s'établir aux Bois, à la ferme
«Chez Yadi».

Le 13 avril 1940, il épousa Mlle Claire
Godât. De cette union ils eurent quatre
enfants mais malheureusement ils eurent la
douleur d'en perdre deux. C'est en 1940
également qu'il reprit la ferme, jusqu'en
1966, année où il vint s'établir au village. Il
travailla à la fabrique Bouille pendant
douze ans et tint la laiterie durant sept ans.
Homme de la vie publique, M. Bilat fut
durant de nombreuses années vice-prési-
dent de la deuxième section. Grand terrien
et fort connaisseur dans l'élevage bovin et
chevalin M. Maurice Bilat fut nommé,
suite à ses connaissances, président d'hon-
neur du Syndicat bovin des Bois, (jmb)

Carnet de deuil

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 o« <t A QCToutes formalités O I • 14.90

GORGIER

Hier à 6 h. 26, alors qu'il était
occupé à décharger son camion de-
vant le magasin Coop à Gorgier, M.
Willy Maire, domicilié au Locle, a
soudain reçu un charriot de mar-
chandises sur la jambe gauche.

Au moyen d'une ambulance, il a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les, souffrant probablement d'une
fracture de la jambe.

Accident de travail

Buttes - La Robella

Première des trois manches du Robel-
laschuss dimanche matin sur les hau-
teurs de Buttes. La piste des Chamois
était juste assez enneigée pour permettre
le déroulement de l'épreuve. C'est Steves
Filippi, de Couvet, qui a atteint la plus
grande vitesse: 104, 651 km/h...

Les coureurs, casqués, se lancent
depuis le haut de la piste de compétition.
Au bas, leur temps est calculé entre deux
cellules espacées de 10 mètres. On a con-
staté, l'an dernier, que les neiges mouil-
lées genre gros sel glissaient mieux que la
poudreuse ou la glace. Ainsi, en 1984,
Yves Fatton atteint 117 km/h. Diman-
che, Steves Filippi, le plus rapide, s'est
contenté d'une vitesse inférieure. Mais
ce n'est que partie remise. Il reste deux
manches, les 3 et 10 mars, pour établir
un nouveau record.

Le gagnant sera celui qui, une fois
additionnés les deux meiUeurs temps
réalisés à des dates différentes , aura
obtenu la meilleure moyenne. Voici les
résultats:

Catégorie messieurs: 1. Steves
Filippi, Couvet, 104,651 km/h; 2. Olivier
Courvoisier, La Chaux-de-Fonds,
101,694; 3. Yves Landry, Fleurier,
100,278; 4. Cédric Leuba, Buttes, 99,732;
5. Yves Brunisholz, Fleurier, 96,774, etc.

Catégorie dames: 1. Nicole Zurbu-
chen, Cortaillod, 90,000 km/h.

Catégorie garçons: 1. Stéphane
Graf, Saint-Sulpice, 99,774 km/h; 2. Sté-

phane Simonin, Fleurier, 95,999; 3.
Fabien Zaugg, Buttes, 93,994, etc.

Catégorie filles: 1. Valérie Minder,
Fleurier, 92,783; 2. Fanny Minder, Fleu-
rier, 92,544; 3. Nathalie Fahrny, Neu-
châtel, 70,175.

Catégorie vétérans: 1. Claude-
Michel Juvet, 89,330. (jjc)

Le schuss à plus de 104 km/h...

Gros dégâts chez Amann & Cie SA à Neuchâtel

Suite vraisemblablement à une
défectuosité du thermostat du brû-
leur à mazout, du combustible s'est
déversé par terre, après éclatement
du brûleur. Il s'est alors consummé
sans qu'il y ait véritablement incen-
die.

Lorsque lundi matin, un employé
de la maison Amann & Cie SA,
importation de vins en gros, a voulu
entrer dans la halle de stockage, à la
rue du Crêt-Taconnet, il s'est trouvé
face à une épaisse fumée. Les pre-
miers secours de la ville sont inter-
venus à 7 h. 08, hier matin, avec le
tonne-pompe léger, et surtout des
masques. Les sapeurs ont éteint les
flammes et ont eu recours à un aspi-
rateur à fumée.

Le local est complètement recou-
vert d'une épaisse couche de suie.
Des bouteilles, sous la pression du
vin qui a chauffé ont éclaté. Des
autres, à cause de la chaleur, ont cer-
tainement perdu de leurs qualités.

Hier soir, l'employé qui avait con-
staté les dégâts le matin, avait net-
toyé quelques flacons, qu'il allait
confier aux oenologues, pour qu'ils
jugent de l'ampleur des dégâts.

L'entrepôt, très grand, a été noirci
de part en part. La grande quantité
de vin perdue (il y avait différentes
sortes de vin entreposé, dont de
grands crûs français) permet de pen-
ser que les dégâts sont très impor-
tants. (Photo Impar-ao)

Bouteilles éclatées et suie partout
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express

2e épisode : Jenny.
14.25 Télévision éducative

Téléactualité : opération
rencontre.

14.50 A votre service

A15 h

Paradis perdu
Un film d'Abel Gance (1939).
Avec Micheline Presle , Elvire
Popesco, Fernand Gravey.
La carrière cinématographi-
que d'Abel Gance a oscillé
entre des œuvres ambitieuses
où le réalisateur tentait d'ou-
vrir des voies et des films utili-
taires rendus nécessaires par le
strict besoin alimentaire .
Pourtant , Paradis perdu, cons-
titue une exception , tant par le
genre , la fraîcheur et la qualité
de l'émotion. L'action se dé-
roule en deux temps: la mort
d'une mère en couches. Puis
vingt ans après, le second sa-
crifice du père pour sa fille.
Petit détait d'importance : le
père est un artiste.
Durée : 100 minutes.
Notre photo: un extrait de
Paradis perdu, d'Abel Gance.
(tvr)

16.40 Spécial cinéma
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo '
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon
21.15 Lausanne - New York:le

prix de la danse
Film réalisé lors du 13e Prix
de Lausanne, dont la finale
s'est exceptionnellement
déroulée à la Brooklyn
Academy of Music de New
York le 27 janvier 1985.

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace
23.25 Festival de jazz AMR

En direct de Genève. Avec
la participation de Tenue
de Ville et du Sam Hivers
Quartet.

C^
Cl France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl

Confection d'un tricot pour
homme ; le grain de sel ;
jardinage ; comment adap-
ter à ses mesures un patron
du commerce ; les impôts.

15.15 Modes d'emploi
Initiatives

16.15 Portes ouvertes
Vu et Plein-Pied , deux nou-
veaux magazines mensuels.

16.30 Croque-vacances
Heckle et Jeckle ; variétés ;
Croqu'andises ; D' Snug-
gles ; infos-magazine ;
Bajou.

17.30 La chance aux chansons
La chanson des accor-
déons. Avec Simone Real,
Yvon Etienne et Aimable.

18.00 Une famiUe ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffit !
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes au bout du monde

Séquences à la Tour Eiffel ;
mine en Australie ;' golf à
Monte-Carlo ; pirogue en
Espagne ; le sage en
Guyane.

A 21 h 30

L'île sans rivages
La Corse. Une émission pro-
posée et réalisée par Jean Ar-
chambaud. Avec Marie Susini.
Notre photo : Marie Susini.
(tfl) 

22.25 Tintam'arts
Musique africaine : Mory
Kante.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

c^=— Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Fil à Fil
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Martin Eden
15.40 Le grand raid
16.35 Le journal d'un siècle

Edition 1901 : la loi sur les
associations; mort de la
reine Victoria.

17.45 Récré A2
Poochie ; Viratatoums ;
Anima 2 ; Latulu et Lireli ;
Sido et Rémi ; terre des
bêtes ; c'est chouette ; Télé-
chat.

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
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h40

SOS «Titanic»
Un film de Bill y Haie (1979).
Avec David Janssen , Cloris
Leacham, Susan Saint James ,
David Warner , Harry An-
drews, etc.
Une production anglaise qui
reprend un thème souvent
abordé à l'écran. Le film rap-
porte les conflits sociaux , hu-
mains, profonds ou accidentels
que suscitait le voisinage d'a-
ristocrates et de bourgeois
avec des ouvriers irlandais no-
tamment. Les perspectives
étaient différentes : détente
pour les uns , âpre recherche
d'un havre et d'un emploi pour
les autres. En montrant quel-
ques personnages typiques, le
réalisateur Bill y Haie espère
nous faire entrevoir l'ensem-
ble. Il y parvient difficilement.
Durée: 99 minutes.
Notre photo : extrait de SOS
« Titanic ». (a2)

22.30 Mardi première
Proposé et présenté par
Pierre Tchernia et Jacques
Rouiand. Avec Daniel
Ceccaldi , Sophie Marceau
et Magali Noël.

23.40 Edition de la nuit

XdCv France
\^]gX rég ions 3

16.45 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

A20 H 35

La ruée
vers l'Ouest
Un film d'Anthony Mann
(1960). Avec Glenn Ford , Ma-
ria Shell , Anne Baxter.
Un film ambitieux , basé sur le
roman d'Edna Ferber, qui
possède de belles envolées,
mais qui se perd dans des pala-
bres et des propos généreux
mais dilués. Anthony Mann
reste cependant inégalable
dans ce qu 'un critique a appelé
«le plein air». Il est beaucoup
moins à l'aise ailleurs. Et l'his-
toire de Yancey dit Cimarron
et de son épouse est parsemée
d'intentions - louables sans
doute , mais pas toujours inté-
grées dans le récit lui-même.
Cimarron va partici per à la
répartition des territoires de
l'Ôklahoma où il se fera rouler
par une créature qui était sa
maîtresse...
Durée: 131 minutes.
Notre photo : Glenn Ford.
(fr3)

22.50 Soir 3
23.20 Histoires de trains
23.25 Prélude à la nuit

Demain à la TV romande
• 12.00 Micti-tmbiïc
13.25'Qr.e.nt*E_pfèss :'v
14.20- Musique de ma vie /
14.50̂  A votre service
15.00 La losé des vents
16.20 Le'grand raid :

.y Le Cap - Terre de Feu
17.15 Flashjazz .'
19.30 Téléjournal . s
20-10 TJ spécial
21.00 Lés bronzés font du ski
22.40 Festival de jazz AMR

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Architecture

pour les pauvres
17.45 TSI jeunesse
18.15 Trambusto in cielo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents
21.20 Vecchie pistole
22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sport - Téléjournal

Suis» alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Jahrhundert

der Chirurgen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 ...ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi-sport
23.10 Zùschtigs-Club

Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Schaukasten
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte .
16.00 Informations
16.05 Trickbonbons
16.20 Rock à Rio
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Der eiserne Weg
20.30 Les gentlemen

ont l'honneur de...
21.15 W1SO
21.45 Journal du soir
22.05 Programmes en mars
22.15 Abschied von der

Hinterbank
23.45 Wie Sie wûnschen

1.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Calendrier du cinéma
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Supermarkt
22.45 Science Report

Lausanne - New York: Le Prix de la danse
TSR, ce soir à 21 h. 15

A la fin du mois de janvier, le théâtre
de Beaulieu, à Lausanne, accueille tradi-
tionnellement des dizaines de jeunes
danseurs à la faveur d'un concours dont
la réputation internationale est solide-
ment établie. Chaque année ou presque,
la Télévision suisse romande s'associe à
la manifestation en en retransmettant la
finale en direct. Pour cette 13e édition,
les organisateurs du Prix de Lausanne
ont souhaité frapper un grand coup en le
jumelant avec New York. C'est ainsi
que, du 18 au 20 janvier, une première
éliminatoire a réuni à Lausanne une qua-
rantaine de concurrents européens et
sud-africains, alors que les Américains,
Japonais et Chinois se présentaient, les
24 et 25 janvier, à la Brooklyn Academy
of Music, devant le même jury. Un jury
prestigieux que présidait Jean-Pierre
Bonnefous, ex-danseur étoile de l'opéra
de Paris et du New York City Ballet.

Les concurrents qualifiés à Lausanne
pour la demi-finale se sont envolés pour
New York, où une équipe de la Télévi-
sion romande les a suivis. Au fil de diffé-
rents entretiens réalisés dans l'avion, à
l'hôtel, dans la rue, au théâtre, ils ont dit
le prix qu'ils attachent à la danse. Des
images de coulisse montrent parallèle-
ment ce qui leur en coûte d'efforts, de
souffrances, de larmes parfois. Car la
compétition est cruelle. Et seuls les
esprits les mieux «accrochés» ont une
chance de tirer leur épingle du jeu.

Mêlés pour la demi-finale et la finale,
concurrents «européens» et américains»
se sont révélés d'un excellent niveau.
Curieusement, et pour la première fois
depuis qu'existe le Prix de Lausanne, les
garçons ont montré un léger avantage
sur les jeunes filles. Huit d'entre eux ont
été sélectionnés pour la finale, pour sept
demoiselles seulement. Parmi ces jeunes
danseurs, un Genevois de dix-sept ans

dont l'aplomb devait surprendre chacun:
Xavier Ferla. Une aubaine pour ce
reportage qui se veut impressionniste,
Xavier Ferla a remporté haut la main
une des cinq bourses d'études offertes au
titre de «Prix de Lausanne». C'est le pre-
mier lauréat suisse depuis cinq ans et le
cinquième depuis 1973...

Comme pour rassurer celles et ceux
qui craignaient de voir ce concours uni-
que en son genre émigrer définitivement
aux Etats-Unis, Philippe Braunschweig,
le principal animateur de Lausanne, a
été catégorique. Cette aventure new-yor-
kaise aura donné une dimension inter-
continentale à la manifestation. Jus-
qu'ici, les Américains s'y faisaient rares,
en effet. Mais dès 1986, le Prix de Lau-
sanne redeviendra entièrement lausan-
nois. Une raison supplémentaire de sui-
vre ce reportage.

(sp-tv)

Deux Corses de Paris
sur les lieux de leur enfance
TFl, ce soir, 21 h. 30

Une souriante complicité unit le
réalisateur Jean Archimbaud et
l 'écrivain Marie Susini. Sous le titre
«Plein soleil, une enfance corse», le
metteur en scène avait mis en scène
le livre «Plein soleil» de la roman-
cière voici déjà quelques années. De
plus, ils sont Corses tous les deux et
ils ont même, l'un et l'autre, passé
leur enfance dans le village de Vico,
au nord d'Ajaccio, dans l'arrière-
pays du golfe de Sagone.

Ensemble, ces deux Corses de
Paris y  sont retournés avec le soucis
d'exprimer une autre réalité que cel-
les auxquelles on a l'habitude de
s'attacher. On présente en effet l'Ile
de Beauté généralement soit de façon

«folklorique» à travers des héros
mythiques ou réels comme Colomba,
Tino Rossi ou Napoléon, soit de
façon polémique, à travers la révolte,
les plasticages, les attentats ou les
meurtres.

L 'homme de télé et l 'écrivain se
sont engagés dans une troisième
voie: celle de leur sensibilité subjec-
tive à l'un comme à l'autre.

C'est avec la plus grande humilité
qu'ils ont effectué cette approche.
Cette «Ile sans rivages» comme ils
l'ont appelée au cours de leur émis-
sion est en effet bien difficile à cer-
ner. Elle sait trop bien se défendre
des influences extérieures et elle offre
une réalité sociale très diversifiée:
bergers ou commerçants, notables ou
viticulteurs. (ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h20 , La pince ; 13h 15,
Interactif; 17h 30, 5/2 = neuf;
18h30, Le petit Alcazar ; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h 40, Petit
théâtre de nuit : Le conte des trois
attrapeurs, d'Henri Pourrai ;
22h55 , Blues in the night; Oh05 ,
Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 9h30 . Con-
naissances ; 10 h , Les mémoires de
la musique ; 11 h , Idées et rencon-
tres; 12h02 , Magazine régional ;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05, Suisse-musique; 16h , Sil-
houette; ' 17 h 30, Magazine 85;
18h30, Jazz-thèmes ; 20 h 02, Les
visages de la musique ; 21 h 15,
Portrait au quotidien ; 1 h , Le con-
cert de nuit;  Postlude; 3h30 ,
Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
14h . Mosaïque ; 14h30, Le coin
musical; 15 n , Otto Steiger Zyt;
15 h20 , Nostalgie en musique ;
16h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19 h 15, Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur;
20 h , Pays et peuples; 21 h , Réso-
nances populaires; 22h , Sport :
hockey sur glace ; 23 h , Ton-Spur:
mélodies de films et de comédies
musicales ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12h30,
RIAS Kammerchor Berlin ;
14h02 , Repères contemporains;
14h30, Les enfants d'Orphée ;
15 h, Les concerts de la Société
philharmoni que de La Rochelle ;
18 h 02, Acousmathèque ; 19 h 15,
Première loges; 20 h 30, Ensem-
ble Modem, direction P. Eotvos ;
22 h 40, Les soirées de France mu-
sique.

RADIOS

À PROPOS

C'est un sujet grave que la
maladie d'un enfant , du com-
portement de ses parents qui
ont fait un choix, minimiser
cette faiblesse cardiaque
entre eux et lui, qui pourtant
demande une greffe pour
offrir l'espoir d'une survie,
traité avec discrétion souvent,
beaucoup de dignité, passa-
blement de tendresse par
Yvan Butler.

Mais il faut se poser des
questions sur la construction
même du f i l m, le scénario qui
comporte une bonne soixan-
taine de scènes qui sont prati-
quement toutes des séquen-
ces, donc des unités dramati-
ques, ce qui a conduit à la
tentation de dire une masse
de choses.

Il se trouve donc que ce scé-
nario nous fait osciller entre
deux personnages princi-
paux, aussi importants l'un
que l'autre, Guillaume
l'enfant et Janet sa mère. Et
comme U faut s'efforcer de
dire le plus de choses possi-
bles sur ces deux drames,
alors chaque scène décrit ou
dit un événement Le ton
adopté par Butler, de discré-
tion réaliste, offre quelques
échappées vaguement oniri-
ques, sans grand intérêt - la
chute de la jeune femme, la
donneuse, au ralenti, des
séquences de nuit tirées sur le
bleuté presque agressif.

Mais venons-en surtout au
travaU de la scénariste Chris-
tine Miller. Alors U faut pren-
dre quelques exemples pour
s'expliquer sur cette partielle
insatisfaction. Mieux aurait
valu plus de scènes où appa-
remment U ne se passe rien,
comme entre Guillaume et
Emily, cette infirmière psy-
chologue qui voudrait dire la
vérité et qui se voit imposer le
mensonge qui ratera lamen-
tablement Autre scène appa-
remment inutile: la rencontre
avec un jeune homme en ville,
qui suit Janet, et se limite à
un échange de sourires, alors
que la scène de la sortie de
l'ascenseur f ini t  en une vio-
lence sexuelle inutile, vraie
peut-être, même suggérée.

Entre Laurent (J. -L. Bi-
deau, un peu trop carré dans
ses colères) et Janet (Domini-
que Labourier, toute en
finesse blessée) dès la pre-
mière scène, U y  a une fêlure,
tension, affrontement , quel-
que chose déjà de brisé, et qui
se brisera complètement. A
cela, on ajoute des allusions
au conflit mère-fille. Trop,
c'est dès lors trop, et c'est
dommage. Il est peut-être
présomptueux de refaire un
scénario. Les qualités discrè-
tes de mise en scène auraient
mérité une plus grande
rigueur d'écriture.

Freddy Landry

«UKnf ant
bleu»


