
MM. les pirates,
ne vous gênez pas !

(D
Dcmande-t-on à notre armée de

déf endre le pays avec des pétoires
et des arquebuses à la place de f u-
sées et de Léopards ? Impensable.

On en est pourtant là en ce qui
concerne la déf ense de nos indus-
tries, de nos emplois et p a r  voie de
conséquence des consommateurs.

A l'instar des autres industries de
pointe qui f ont la réputation de
sérieux de nos produits dans le
monde, l'horlogerie vit de créativité.
Or, f ace aux pirates et contref ac-
teurs de tous poils usant des
moyens les plus  modernes pour p r o -
f i t e r  des investissements en argent
et en matière grise f aits chez nous,
qu'opposons-nous? Une législation
beaucoup plus archaïque que les
célèbres taxis de la Marne!

En eff et , la loi sur les marques est
l'un des plus vieux f leurons de notre
édif ice juridique: elle date du 26 sep-
tembre 1890. Celle sur les dessins et
modèles industriels remonte au 30
mars 1900.

U y  a une bonne dizaine d'années
que des projets de révision atten-
dent de passer devant lea Cham-
bres. Ne demandez pas pourquoi ni
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse, et avant elle la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, ni le
Vorort ne parviennent pas i réveil-
ler ces dossiers dormeurs: la
réponse pourrait f a i r e  l'objet d'une
thèse de doctorat Mais elle tient p a r
ailleurs en une simple notion: les
«verts» ne s'en occupent pas et
l'horlogerie ne dispose p a s  de
groupe de p r e s s i o n *.  Lea autres
industries non plus.

En attendant certains articles de
loi tiennent lieu de véritables guillo-
tines qui f onctionnent non sur les
pirates, mais bel et bien sur la tète
et les droits de ceux qui cherchent à
s'en déf endre.

La place nous manque ici pour
décrire ne serait-ce qu'un exemple
parmi d'autres et pourtant, avec un
avocat un peu procédurier, même de
mauvaises causes passent entre les
gouttes.

Etonnez-vous ensuite que les p o s -
tes de travail diminuent notamment
dans l'horlogerie passablement imi-
tée puisqu'il se vend en moyenne
annuelle plus de 10 millions de mon-
tres contref aites à partir de modèles
et de marques suisses, dans le
monde.

Au f ait, nous nous demandons
une chose: pourquoi les étrangers se
gêneraient-ils ou f abriquent-ils
encore une bonne partie de ces mil-
lions de pièces contref aites chez
eux, alors qu'ils peuvent le f a i r e
f aire pratiquement sans risque chez
nous? Après tout, cela ramènerait
du travail dans nos vallées juras-
siennes-.

Tandis que le législateur pourrait
continuer à p i n a i l l e r  sur n'importe
quoi.

Enf in soyons justes: le Conseil
f édéral ne vient-il pas de demander
aux Chambres de se déterminer, en
matière de protection industrielle,
sur ce point obi combien vital: la
classif ication internationale des
produits...

Roland CARRERA
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Valable pour toute la Suisse. En
plaine le temps sera brumeux et quel-
ques brouillards matinaux locaux se
formeront. Au-dessus le ciel sera
chargé de nuages élevés et seulement
peu de soleil transparaîtra.

Evolution probable: toute la Suisse,
au début temps partiellement enso-
leillé. Dès jeudi soir augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest puis
quelques pluies possibles.

Mercredi 27 février 1985
9e semaine, 58e jour
Fête à souhaiter: Honorine

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 14
Coucher du soleil 18 h. 14 18 h. 16
Lever de la lune 10 h. 23 10 h. 55
Coucher de la lune 1 h. 19 2 h. 26

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,50 750,51 m.
Lac de Neuchâtel 429,09 429,08 m.
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Le général Mohammed Zia ul-Haq a
dissous hier le gouvernement, dont cinq
ministres sortent battus des élections
législatives. Bien que le dépouillement
ne soit pas encore terminé, certains
résultats sont considérés comme une
défaite pour le régime militaire. Le prési-
dent a demandé à huit ministres (sur 17)
d'assurer les affaires courantes «jusqu'à
la formation d'un nouveau gouverne-
ment».

C'était les premières élections législa-
tives organisées au Pakistan en huit ans.
Le général Zia, qui avait fait arrêter plu-
sieurs centaines de responsables de
l'opposition avant le scrutin de lundi,
avait proclamé que ces élections pour
l'Assemblée de 217 sièges seraient le pre-
mier pas vers la levée de la loi martiale
et le retour à un gouvernement démocra-
tique.

Mais le pouvoir du général Zia — c'est
lui qui prend toutes les décisions impor-
tantes — n'est pas en jeu. Les prérogati-
ves de l'Assemblée restent d'ailleurs obs-
cures. Le président Zia a dit son inten-
tion d'amender la Constitution afin de
définir l'autorité de l'Assemblée, mais il
n'a pas encore précisé ce que serait ce
changement, (ap) Un bureau de vote lundi à Karachi. (Bélino AP)

Des Canaques pro-français ont aussi défue a Nouméa, (Béuno afp)

Quelque vingt mille Caldoches anti-indépendantistes de Nouvelle-
Calédonie — 15.000 selon la police, 30.000 d'après les organisateurs — ont
participé à un «défilé pour la liberté-, hier à Nouméa.

La manifestation, organisée par le RPCR (aile calédonienne du RPR
néo-gaulliste) pour protester contre l'arrêt d'expulsion de cinq responsa-
bles d'extrême-droite n'a donné lieu à aucun incident. (Ces cinq personna-
lités sont le président de l'Union des parachutistes et quatre membres du
Front calédonien, parti lié au front national de M. Jean-Marie Le Pen, qui
ont pris le maquis).

Le cortège, dominé par une marée de
drapeaux français bleu, blanc, rouge,
était composé à 80% d'Européens. Par ce
défilé, les manifestants entendaient
défier l'autorité du délégué du gouverne-
ment socialiste de Paris, M. Edgard
Pisani, en violant collectivement et mas-
sivement l'état d'urgence qui interdit

depuis la mi-janvier les réunions de plus
de cinq personnes et impose le couvre-
feu au territoire.

Le RPCR avait appelé ses partisans à
faire de Nouméa une «ville morte» et
magasins, restaurants et bureaux sont
restés fermés alors que les anti-indépen-
dantistes défilaient dans le calme jusqu'à

la place principale de la ville, rebaptisée
place Yves-Tual, du nom d'un jeune
broussard tué en janvier.

A proximité du haut commissariat, les
cris hostiles à M. Pisani ont redoublé de
vigueur, parfois sur un ton injurieux. Le
débordement n'a toutefois jamais
dépassé le stade verbal, aucun affronte-
ment n'ayant eu lieu grâce à la présence
d'un important dispositif de sécurité et
d'un efficace service d'ordre du côté des
manifestants.

Sur la place, M. Lafleur, leader du
RPCR, a prononcé un dicours enflammé.
Il a prévenu la France que le gouverne-
ment territorial pourrait organiser son
propre référendum sur un projet d'auto-
nomie si les autorités de Paris s'y refu-
saient.

M. Lafleur s. précisé que la consulta-
tion demanderait simplement un «oui»
ou un «non» au plan déjà présenté par
M. Ukeiwe, président du gouvernement
territorial.

Pisani discrédité
«Si jamais le gouvernement refuse

d'entendre notre voix, il faudra que d'ici
un mois et demi nous prenions l'initia-
tive nous-mêmes en Nouvelle-Calédo-
nie», a dit M Lafleur.

M. Ukeiwe a appuyé les propositions
du député RPCR. «Parlant à la radio
d'Etat française, M Ukeiwe a par ail-
leurs posé un nouveau préalable au dia-
logue: le départ de M. Edgard Pisani
qu'il a décrit comme «totalement discré-
dité et disqualifié», (ats, reuter, afp)

En. Grande-Bretagne

La crainte du SIDA est en train
de virer à l'hystérie en Grande-
Bretagne où la presse n'hésite pas
à faire ses gros titres sur la terri-
blemaladie. . .: ' , ,;

Chaque jour, les journaux à
grands tirages donnent aux bri-
tanniques de nouveaux frissons
avec des . titres du genre: «La '¦
peste des homosexuels», «Choc à
la BBC après une mort par le¦ ' SIDA», «H (le SIDA) se propage \
comme une traînée de poudre-.

• Les chiffres justifient partielle-
ment ce, ton de panique: cinq
morts en janvier contre 14 pour .
toute l'année 1984. Pire, selon le
«Royal Collège of Nursing», un
million de personnes pourraient
être atteintes du SIDA d'ici 19&L,

(ftp)
_.... __. _̂i. -i , : 

la panique
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Walesa: pas de grève le 28 février
Pologne : après une concession du gouvernement

Le Prix Nobel de la paix Lech Walesa a annulé hier le mot d'ordre de
grève qu'il avait lancé avec la direction clandestine de Solidarité (TKK)
pour le 28 février.

Dans un communiqué signé par Lech Walesa et, pour la TKK, par le
numéro un de la clandestinité, Zbigniew Bujak, les deux syndicalistes
maintiennent cependant les autres «manifestations» prévues ce jour-là.

Il s'agit, rappelle-t-on , de discussions
directes avec les directions des entrepri-
ses, de lettres personnelles et de péti-
tions adressées à la Diète (Parlement),
au cardinal-primat de Pologne mgr Josef
Glemp, et à l'ancien président du syndi-
cat lui-même.

Les signataires font valoir qu'ils ont
annulé la grève nationale d'un quart
d'heure en réponse à la décision gouver-
nementale d'étaler dans le temps la
hausse des prix des denrées alimentaires
contre laquelle ils entendaient protester.

Walesa et Bujak font cependant
remarquer que l'étalement dans le temps
de la valse des étiquettes «n'est qu'une
concession tactique» de la part du gou-
vernement car, disent-ils, cela «n'écarte
pas le danger de paupérisation de la
société» polonaise.

Ils appellent donc leurs troupes à
poursuivre le combat pour:

- protéger le niveau de vie de la popu-
lation,
- exiger la libération des trois syndi-

calistes, Bogdan Lis, Wladyslaw Frasy-
niuk et Adam Michnik, arrêtés le 13
février dernier.
- protester contre l'introduction de la

journée de travail de neuf heures,
- revendiquer le retour au pluralisme

syndical,
- demander l'arrêt de la campagne de

dénigrement de l'église par l'Administra-
tion.

Après avor félicité les militants du

syndicat dissout pour «la bonne prépara-
tion» de la grève, ils les invitent à
demeurer «en état d'alerte» pour, le cas
échéant, en organiser une autre.

Mise en garde des USA
Par ailleurs, les Etats-Unis ont adressé

hier une sérieuse mise en garde à la Polo-
gne après l'expulsion de l'attaché mili-
taire américain à Varsovie et ont annulé
des pourparlers sur un accord de coopé-
ration technologique et scientifique bila-
téral.

Ces pourparlers devaient commencer
ce mardi à Washington et se dérouler
jusqu'à jeudi. Leur ouverture, prévue
dans le cadre de la levée partielle des
sanctions prises après l'imposition de
l'état de siège en Pologne en décembre
1981, a été reportée à une date indéter-
minée, a indiqué la Maison Blanche.

(ats, apf)

Tragédies acceptées,
tragédies refusées

3
Coups de grisou. Vingt-deux

morts. Cent trois blessés.
Les f emmes qui pleurent les

disparus, les autorités qui vien-
nent proclamer leur sympathie.

Depuis plus d'un demi-siècle,
j'ai vu les tragédies se répéter et
recommencer toujours *

Tout petit, ma grand-mère déjà
me racontait les drames de la
mine. C'était l'enf er. Le coup de
grisou avait les mêmes assonan-
ces que le loup-garou: la mort qui
venait mystérieuse à pas f eutrés
et mordait brusquement

A l'école, plus tard, le maître
lisait les œuvres d'Hector Malot
Là aussi, la mine f rappait Prison-
niers dans les galeries, les resca-
pés, hommes et enf ants, parta-
geaient leur quignon de pain en
attendant les secours qui tar-
daient, qui tardaient

Plus tard, les photos des catas-
trophes: en Belgique, en France,
en Angleterre.

Constamment le grisou surgis-
sait en traître. Et c'était la longue
attente des f emmes et des enf ants.
Les yeux tout grands de douleur
et d'espoir et puis le voile de la
mort qui y  passait quand appa-
raissaient les brancards.

A chaque f o i s, les syndicalistes,
à juste raison, ont exigé que des
mesures de sécurité supplémen-
taires soient prises. Les ministres
ont p r o m i s .  Des améliorations ont
été réalisées.

Mais le grisou ne se laisse pas
dompter. Ni les grèves de protes-
tation, ni la protection accrue n'y
f ont

Il est la mort qui marche douce-
ment et arrive lorsqu'on ne
l'attend pas.

Les poings levés menaçants, les
sanglots longs et pudiques des
f emmes, les regards apeurés des
enf ants n'y  changeront rien.

L'extraction du charbon est
dangereuse et le mineur sait qu'il
risque sa peau à l'arracher à la
terre*.

Mais, f ace à la répétition des
tragédies, il f audrait peut-être
s'interroger sérieusement Avons-
nous vraiment toujours besoin du
charbon? Pour certains dérivés
qu'on en retire, certes. En tant
que source d'énergie, c'est plus
douteux.

Ils sont des milliers à s'assem-
bler dans les vastes troupeaux qui
combattent l'énergie atomique. Ils
crient en un chœur assourdissant
con tre ses p é r i l s .

Jusqu'à présent, cette énergie
employée pacif iquement — ne con-
f ondons pas avec la bombe - n'a
tué personne.

Je ne f ais pas partie du lobby
nucléaire. Je constate. Les centai-
nes de morts du charbon, les mil-
liers de blessés. Les bien-portants
de l'atome.

La peur concrète des premiers.
La crainte imaginée des seconds.

Comme pour les accidents
d'auto qui f ont plus de morts que
les guerres et avec lesquels on vit
si bien, avec lesquels on s'accom-
mode au point de vitupérer contre
les mesures visant à les restrein-
dre.

Willy BRANDT

«L'URSS fera sa part de chemin à Genève»
Visite d Andrei Gromyko à Rome

L'Union soviétique est «prête à
faire honnêtement sa part de chemin
vers des accords réciproquement
acceptables» lors des négociations
avec les Etats-Unis à Genève, a
affirmé hier à Rome M. Andrei Gro-
myko.

Au second jour de sa visite offi-
cielle en Italie, le ministre soviétique
des Affaires étrangères a souligné
que les négociations de Genève
seront «difficiles». Il a toutefois mis
en avant les bonnes intentions de
son pays. «Nous espérons que les
Etats-Unis en feront autant», a-t-il
ajouté, à l'issue d'un déjeuner offert
par son homologue italien Giulio
Andreotti.

M. Gromyko a cependant remarqué -
dans une allusion à la «Guerre des étoi-
les» - qu'avant même que les négocia-
tions ne commencent, «les déclarations
abondent aux Etats-Unis pour deman-
der la poursuite de l'accumulation des
armements».

«S'il y a des personnalités qui, comme
des somnambules, marchent sans s'en
rendre compte au bord du gouffre», a
lancé M. Gromyko, «alors les peuples
doivent se défendre pour que l'humanité
ne soit entraînée tout entière dans le
précipice».

L'Italie s'est jusqu'à présent canton-
née dans une attitude attentiste envers
le programme de recherche «Guerre des
étoiles».

Le chef de la diplomatie du Kremlin -
dont c'est la première visite dans un
pays de l'OTAN ayant déjà sur son sol
des euromissiles — a évoqué sèchement la
décision italienne de déployer 112 missi-
les de croisière sur la base sicilienne de
Comiso.

Cette initiative, liée à celles de la RFA
et de la Grande-Bretagne de déployer de
nouveaux missiles américains à moyenne

portée, avait incité Moscou à rompre, fin
1983, les discussions avec Washington
sur la réduction des missiles.

M. Gromyko a qualifié l'Italie de «par-
tenaire sérieux» et s'est déclaré favorable
au développement des liens «en tout
genre», mais, a-t-il averti, «si l'on veut
écouter des conseillers ne tous genres,
qui se trouvent pour la plupart hors

d'Italie, on pourra difficilement s'atten-
dre à une augmentation des échanges
commerciaux».

Le ministre soviétique touchait là un
point sensible puisque c'est ce dossier
bilatéral qui constitue la principale
préoccupation du gouvernement italien
dans ses relations avec l'URSS.

(ats, afp, reuter)

Assouplissement des contrôles
Afrique du Sud et apartheid

Le Gouvernement sud-africain a
annoncé hier l'assouplissement de cer-
tains contrôles, imposés au titre de
l'apartheid, sur les déplacements des
Noirs d'une cité noire à l'autre ainsi que
des mesures d'obtention des autorisa-
tions nécessaires pour vivre dans les
«zones blanches».

Toutefois «The Black Sash», groupe
de défense des droits civils fondé par des
femmes blanches, a déclaré que les réfor-
mes annoncées constituaient une cruelle
déception après les espoirs soulevés par
le discours du président Pieter Botha à
l'ouverture de la session parlementaire il
y a un mois.

M. Gerrit Viljoen , ministre de la coo-
pération, du développement et de l'édu-
cation, responsable des affaires noires, a
indiqué dans un communiqué que le gou-
vernement présenterait les amende-
ments lors de la session en cours.

Les Noirs doivent actuellement rem-
plir des conditions multiples pour être
autorisés à résider légalement dans les
«zones blanches». L'une de ces con-
ditions est d'habiter dans une zone
depuis plus de quinze ans. Cette obliga-

tion est supprimée pour les ouvriers,
notamment ceux du bâtiment qui sont
amenés à se déplacer fréquemment, au
gré des nouveaux chantiers, (ats, reuter)

Nicaragua: maintien de l'économie mixte
Un dirigeant sandiniste, M. Victor

Tirado, a démenti hier que le régime
nicaraguayen ait l'intention d'en
finir avec le système d'économie
mixte mis en place depuis la prise du
pouvoir en 1979, et accuse à nouveau
l'administration Reagan de vouloir
envahir le Nicaragua.

Précisant devant une assemblée de
syndicalistes la position officielle
nicaraguayenne face au Conseil
supérieur de l'entreprise privée
(Cosep), M. Tirado, responsable des
organisations de masses, a déclaré:
«Pour le front sandiniste, l'économie
mixte ne correspond pas à une
mesure tactique mais à un plan stra-

tégique établi depuis la chute de la
dictature de Somoza».

«Seule l'administration Reagan
menace l'existence de l'entreprise
privée, car si ses troupes nous enva-
hissent, elles détruiront notre écono-
mie. Ce qui est en jeu, n'est pas l'éco-
nomie f"î-»-t4>, mais la révolution, l'in-
dépendance et la souveraineté», a
ajouté le leader sandiniste. (ats, afp)

Lente reprise du travail
Dans les mines britanniques

Plus de 1400 mineurs britanniques ont abandonné mardi le mouvement de grève
qu'ils suivaient depuis 50 semaines, ont annoncé les charbonnages pour qui la propor-
tion de non-grévistes est désormais de 49,5% des 186.000 mineurs du pays.

Par ailleurs, la direction des chemins de fer britanniques a lancé hier un ultima-
tum à ses employés, les enjoignant de cesser le boycottage des acheminements de
charbon sous peine d'éventuelles sanctions. Dans le but de soutenir les mineurs en
grève, les deux principaux syndicats de cheminots britanniques paralysent depuis 11
mois ie transport du charbon par chemin de fer dans le pays.

De 600.000 à 700.000 tonnes de charbon doivent être acheminées chaque semaine,
essentiellement pour alimenter les centrales thermiques et les aciéries. Mais, depuis le
début de la grève des mineurs, les cheminots n'ont assuré le transport que d'environ
200.000 tonnes par semaine. Le reste doit être acheminé par la route, au prix fort.

(ats, afp)

Grande-Bretagne

Malcom Fairley, alias «le
Renard», un violeur-cambrioleur
de 32 ans qui avait terrorisé l'été
dernier des millions de femmes en
Grande-Bretagne, a été condamné
hier à la prison à vie par le tribu-
nal de St Albans (60 km au nord
de Londres).

Celui qui a été l'homme le plus
recherché du pays pendant cinq
mois et qui avait déclenché une
psychose dans trois comtés du
nord de Londres, surnommés par
la presse le «triangle de la peur»,
a plaidé coupable pour 13 ds 15
chefs d'inculpation de viols, ten-
tatives de viols, coups et blessu-
res et cambriolages qui avaient
été retenus contre. La peine maxi-
mum lui a été infligée pour trois
viols, (ats, afp)

Le «Renard»
condamné

Une récompense d'un million de dol-
lars est offerte par un groupe de dona-
teurs privés à toute personne dont les
informations permettront l'arrestation
du médecin nazi Josef Mengele, baptisé
«l'ange de la mort» par les détenus du
camp de concentration d'Auschwitz».

M. Martin Mendelsohn, un avocat à
Los Angeles du Centre d'études Simon
Wiesenthal sur l'Holocauste, a déclaré
que les donateurs avaient pris cette déci-
sion après la publication d'informations
selon lesquelles le médecin nazi aurait
été arrêté peu après la fin de la seconde
guerre mondiale par les autorités améri-
caines à Vienne, en Autriche, puis remis
en liberté.

Ces informations ont incité récem-
ment le Département américain de la
justice à ouvrir «une enquête spéciale»
sur le sort de Josef Mengele. Aujourd'hui
âgé de 73 ans, ce dernier vivrait, selon
plusieurs témoignages, au Paraguay. Il
est accusé d'avoir tué au moins 400.000
personnes, (ap)

Un million de dollars
nour Meneele

Mafia aux USA

Un grand jury fédéral a inculpé hier
les neuf membres de «la Commission»,
qui a passé pour le conseil directeur des
cinq grandes familles de la mafia new-
yorkaise.

Selon l'acte d'accusation, la commis-
sion a commandité des meurtres organi-
sés, réglé des conflits entre clans et régle-
menté des activités criminelles allant des
détournements de crédits et des centres
de jeu au trafic de drogue et au racket
professionnel, (ats, reuter)

Neuf inculpations

• FRANCFORT. - Un Colombien de
41 ans, qui «transportait» 490 grammes
de cocaïne dans trois sachets en plasti-
que cachés dans ses intestins, est décédé
au cours d'un vol Bogota - Francfort.

• ALBERTVILLE. - Un moniteur
de ski qui accompagnait un groupe de
onze skieurs évoluant hors-piste, le 19
février à Tignes, et surpris par une ava-
lanche qui avait fait un mort, a été
inculpé à Albertville (Savoie) d'homicide
par imprudence et placé sous contrôle ,
judiciaire.

• LONDRES. - Des manifestants
écologistes qui avaient revêtu des com-

binaisons spéciales et des masques à gaz
ont déversé hier cinq tonnes de boue
annoncée comme radioactive sur les
marches du ministère de l'Environne-
ment pour protester contre la poursuite
de l'activité de l'usine de retraitement de
Seelafield , dans le nord-ouest de l'Angle-
terre.

• JÉRUSALEM. - L'armée israé-
lienne a effectué une opération contre le
village chiite de Srifa , près de Tyr. Deux
cents habitants ont été arrêtés. «Tsahal»
a également imposé le couvre-feu aux vil-
lages libanais situés au sud du fleuve
Litani. Les habitants seront soumis à un
code conduite.
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A Amman et à Jérusalem

Une tempête de neige s'est abattue
dans la nuit de lundi à mardi sur la Jor-
danie, isolant la capitale, dont les sept
collines étaient recouvertes en milieu de
matinée d'une épaisse couche de neige.
De leur côté, les habitants de Jérusalem
et des collines environnantes ont décou-
vert hier matin leur ville recouverte
d'une couche de neige de 10 cm.

Les établissements scolaires et univer-
sitaires de Jordanie ont dû fermer leurs
portes hier matin et la radio a lancé
régulièrement des appels à la population
pour ne sortir des habitations qu'en cas
d'extrême urgence.

Les passants lançaient des boules de
neige sur les rares voitures qui se hasar-
daient à emprunter les grandes artères
de la capitale que les chasse-neige déga-
geaient continuellement. Des citadins
ont même sorti leur équipement de ski
pour se déplacer plus librement.

(ats, afp)

Tempête de neige

Saint-Sébastien

Des inconnus, qui seraient des
séparatistes basques, ont tué hier un
industriel dans le bar d'un club nau-
tique des environs de Saint-Sébas-
tien.

Selon la police, il s'agit de la troi-
sième personne tuée victime de la
violence politique cette année.

Les deux inconnus, arrivés à moto,
se sont arrêtés devant le bar. L'un
d'eux y est entré et a tiré plusieurs
coups de pistolets en direction
d'Angel Facal Soto, 42 ans, le tuant
sur le coup Les deux hommes ont
ensuite pris la fuite sur leur moto.

Cet attentat n'a pas été immédiate-
ment revendiqué, mais la police pen-
chait pour l'hypothèse d'une nou-
velle action de l'ETA, (ap)

Industriel tué



Ë3Coop
Coop
La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000
consommateurs de son rayon
d'activité, grâce à:

• 52 magasins

• 15 boucheries

• 4 restaurants

• 3 pharmacies et
1 droguerie

• 1 imprimerie

L'Ecole cantonale d'agriculture
à Cernier cherche

1 apprenti maraîcher et
1 apprenti arboriculteur

entrée: mois d'avril ou date à
convenir; nourri logé + salaire
d'apprenti.

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier,
Ç9 038/53 21 12 (heures de
bureau). 5225

Un partenaire
sûr
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\ Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0 039/23 77 12 <p 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Centre de beauté
66, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 99 88

| Votre prochain
| rendez-vous

de beauté

N̂OUVEAU
^MJVBB y l'essence normale

llH MTaVflfl W =r _ sans plomb 1

Moteur de 1,5 litre , 105 CV/DIN (77 kWJ, injection
électronique, boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe
d'env. 190 km/h. Fr 17 900 -
Un cocktail de tempe- ¦¦¦_¦_¦¦_¦
rament sportif, puissance et élégance
qu 'on trouvait jusqu 'ici rarement dans
cette catégorie. , ¦_T-™_™_r—_-¦
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Garage et Carrosserie
de l'Est

Pierre Visinand

Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 88

1

i Près de vous
Près de chez vous

t .¦';JÊLW*f La No_châteloise

Enrico Ducommun
i Agent général

Jaquet-Droz 12

j 2300 La Chaux-de-Fonds

GRUGER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2

0 039/28 35 40

Paix 81
<p 039/ 23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

H

Humair
Ebénisterie

Menuiserie

Maîtrise fédérale

Atelier:
Collège 96
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 32 57

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 83,
(g) 039/26 40 40

G. ZuccoSotto

|| Electricité
il Téléphone
ygS  ̂Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
V (& 039/28 66 33

Paul
Steiner SA

Constructions métalliques
Charpentes
Revêtements de façades
Eléments préfabriqués

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 24 24
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Plâtrerie-Peinture

Repos 17 (Gare du Grenier)
2300 La Chaux-de-Fonds
O 039/28 67 76

t-£—:—1
7r\\\ VOTRE SPÉCIALISTE

EN APPAREILS
MÉNAGERS ET LUSTRERIE

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collage 33 - (fi 039/28 38 38

¦

le meublier
de l'habitat
d'aujourd'hui...

5 étages
n d'exposition

m a r c e  1

BIBBI
formes nouvelles s. a
tél. 282551 la chaur da '--irti —_J

Votre fournisseur
de confiance
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Les meilleures
marques
aux meilleurs prix

I W&
and

| JJUIW

Fête de l'Indépendance neuchâteloise

Jeunesse et population du Haut-Jura ! ! !

TOUS EN PISTE ! (de danse!)
au Pavillon des Sports
20 h 30 à 3 h du matin

(Commune invitée: Les Ponts-de-Martel)

DEMAIN SOIR 28 FÉVRIER
Après 5 années de plein succès

«C'ESTNOT'DERNIER EAU... DU 1er MARS

B^̂ B̂ B Les 9 musiciens de SMILE
¦ 1/5 (claviers, batterie, percussions, guitares,

^^^^^ Bk + «Smile-disco-mobile»

A manger et à boire Montage de la scène:
à la cantine et au bar 

UnoUtofak
des juniors du FC I

VENEZ EN CARS A.L.L., POUR 2 Fr. la course
Horaire: voir page et mémento du 25.2.85

Organisation: Jack Club
Un grand coup de chapeau à nos annonceurs que nous favorisons !

Garage
M. Voisard

Cycles et cyclomoteurs
CILO

Vente et réparation

Parc 139
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 41 88
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Pourquoi les milieux patronaux disent-ils «non», et les partis de droite et du
centre avec eux, à l'initiative sur les vacances, soutenue par les syndicats et la
gauche et soumise au peuple le 10 mars? Le Chaux-de-Fonnier Jean Grédy
répond. Avant d'occuper le poste de secrétaire général de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse, depuis quatre mois, M. Grédy, 62 ans, avait
été secrétaire d'organisation horlogère, puis vingt ans dans l'industrie, chez
Oméga, à Bienne (secrétaire général, puis de 1971 à 77, directeur du personnel),
avant de diriger durant sept ans la maison Seitz, aux Brenets, aujourd'hui
«Comadur», division Seitz, où il a mené une entreprise de reconversion com-
plète de la fabrication. Cet Ajoulot d'origine, triplement licencié de l'Université
de Genève (droit, sciences commerciales, sciences politiques) tftte pour la pre-
mière fois de la politique: il est en lice pour le Grand Conseil neuchâtelois, sur
la liste libérale du district chaux-de-fonnier. «Un nouvel apprentissage». Et
juste après la votation fédérale sur l'initiative sur les vacances débutera, pour
l'entrée en vigueur en principe le 1er janvier 1986, la négociation de la Conven-
tion collective horlogère. Une convention qui fêtera ses cinquante ans d'exis-
tence en mai 1987 et qui fut une des premières de la Suisse industrialisée. Celui
qui, désormais coiffe le côté «social» des relations patronales dans l'horlogerie
- 30.000 employés pour 600 entreprises - nous a répondu autant en responsable

tout frais d'une commission patronale qu'en industriel «du terrain».

Imp. - Les milieux patronaux insis-
tent sur les répercussions financières
de l'initiative de l'USS. Cette insis-
tance n'est-elle pas exagérée?

J. G. - Il n'est pas question d'être con-
tre une extension des vacances au niveau
des principes. Les vacances, c'est de
l'argent. Qu'on le veuille ou non, au
niveau de la tripe, l'industriel est obligé
de transposer cette extension sur le plan
comptable. Une semaine de vacances sup-
plémentaire, c'est équivalent à 2% de
salaire de plus. L'industriel se dit encore:
qu'est-ce qu'on me prépare à côté de ça?
En vrac: 2e pilier, indemnité journalière
obligatoire, treizième salaire, réduction de
l'horaire de travail. Prenons le 13e salaire,
dans l'horlogerie. Il reste 30% à accorder.
Le principe est arrêté, la date d'entrée en
vigueur pas fixée. La masse salariale aug-
mentera de 3%. Même chose pour
l'horaire de travail: passer de 42 à 41 heu-
res le 1er octobre, ce sera 2% de la masse
salariale. Et de nouveau 2% pour les 40
heures à négocier avec la nouvelle conven-
tion collective... Certaines entreprises
n'étaient pas du tout adaptée au 2e pilier.
Elles ont dû le faire. Ce ne sont pas des
sentiments, mais le tiroir-caisse qui parle.

Imp. - Mais plus de vacances, c'est
aussi plus d'emplois, non?

J. G. - D'abord, ça crée des perturba-
tions. Peu d'entreprises horlogères blo-
quent les quatre semaines de vacances. Il
faut alors prévoir un système de sup-
pléance. La productivité diminue. Vous
me direz que c'est l'occasion d'encourager
la polyvalence du personnel. En réalité, à
la polyvalence répond une mauvaise pro-
ductivité.

Dans les deux cas, ce sont des facteurs
de renchérissement. Quant à l'axiome
«plus de vacances, plus d'emplois», il ne
se vérifie pas. Nous souffrons d'un chô-
mage structurel. Il y a de la main-
d'œuvre à disposition, mais elle n'est pas
utilisable. Même si toutes les conditions

du plem emploi étaient réunies demain
matin, il n'y aurait pas de plein emploi.
C'est la grande différence d'avec 1930.
Plus de vacances, donc moins de producti-
vité, diminuerait la capacité concurren-
tielle pour des entreprises tournées vers
l'exportation.

Imp. - Les syndicats postulent que
d'étendre la cinquième semaine de
vacances à tous les travailleurs dès 40
ans équilibrerait les risques pour les
travailleurs plus figés, pénalisés
actuellement. Vous n'y croyez pas?

J. G. — Je soutiens le contraire. En
admettant que les plus de 50 ans sont une
main d'oeuvre à haut risque» sur le mar-
ché du travail, aligner les employés de 40
ans sur 50 ans, c'est les mettre dans le
paquet à «haut risque». On accroîtra la
réticence envers les personnes figées de
plus de 40 ans, c'est tout. Je n'invente
rien. Une entreprise japonaise, en France,
donne des primes de départ aux plus de
35 ans pour engager du personnel plus

jeune et plus disposé à s adapter aux nou-
velles techniques.

Imp. - Malgré ces arguments, vous
l'avez dit, il n'est pas question d'être
contre une extension des vacances, au
niveau du principe...

J. G. - Ce qui arrive aujourd'hui, avec
cette initiative, c'est que les syndicats
broutent à deux râteliers. Ils intervien-
nent par le biais politique quand ça leur
convient, en plus du biais conventionnel.
Dans l'horlogerie, où on se trouve dans
une année de négociation de la conven-
tion, ça frappe. Si l'initiative passe, il y
aura contradiction de la capacité de négo-
ciation. Pour une question de confiance.
Fondamentalement, le système des con-
ventions est bon. Il offre le terrain de la
négociation, secteur par secteur. Face à
un paquet d'exigences, il y a moyen de
freiner. Par rapport, aussi, aux amortisse-
ments des investissements; voua un pro-
blème réel de patron... Il est mieux appré-
hendé par les négociations de convention
que par le rouleau compresseur d'une
législation fédérale. Dans l'horlogerie,
nous avons fait la démonstration que
nous étions conscients des efforts à
déployer pour les vacances. Le Code des
Obligations a généralisé les quatre semai-
nes dès le 1er juillet 1984. Depuis le 1er
juillet 1981, la convention collective hor-
logère prévoyait les quatre semaines géné-
ralisées, les cinq semaines pour les jeunes
et les cinquante ans et plus. La seule
divergence qui nous sépare de l'initiative,
aujourd'hui, c'est la cinquième semaine
dès 40 ans. Il faut attendre encore un peu.
L'action des syndicats me fait penser au
«tout, tout de suite». Alors que les vacan-
ces, ça fait partie d'un dossier entier sur
la durée du travail.

Imp. - Précisément, dans les années
à venir, on va travailler plus ou
moins?

J. G. - Dans une période de transition,
on risque de travailler plus de temps pour
moins de salaire. En attendant de débou-
cher sur une situation nouvelle. Et d'ici
là, ou bien on se sera cassé la gueule, ou
bien on trouvera de nouvelles solutions.
Patrons et travailleurs sont tous dans le
même bateau. L'exemple de cette phase
de transition, c'est le souhait de pouvoir
travailler la nuit, ou l'ouverture d'ate-
liers-frontière. Il faut cette souplesse
d'action... A plus long terme, dans le
«trend», on ira vers une baisse de
l'horaire. Mais on ne sait ni quand, ni
comment. Les contingences de l'industriel
actuel le reserrent sur le raisonnement
qu'il faut tenir le coup. Et si vous tenez le
coup, vous avez augmenté vos chances de
trouver une solution de conversion.

Propos recueillis
par Pierre THOMAS

?Voir «L'Impartial» des 25 et 26 février.

La commission rectifie le tir
Mort des forêts et Conseil des Etats

Cent km/h. sur les autoroutes ? Pas question. Les normes sévères anti-
pollution pour les voitures (normes US 83), les contrôles des gaz, etc? Re-pas
question. L'abaissement plus rapide de la teneur en soufre de l'huile de
chauffage? Encore pas question. Un impôt sur le mazout pour financer les
subventions aux forêts malades? Toujours pas question. C'est ainsi que, hier,
â Berne, en deux petites heures, la commission du Conseil des Etats chargée
du dossier «mort des forêts» a «rectifié le tir» laborieusement ajusté par le
Conseil national, durant le débat-fleuve de février. Le Conseil des Etats

confirmera (ou infirmera») ce préavis dans dix jours.

Aucune des motions — texte contrai-
gnant à destination du Conseil fédéral -
votées par le Conseil national, et qui
avaient un caractère spectaculaire, n'a

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

passé la rampe de la commission des
Etats, présidée par le démocrate du cen-
tre thurgovien Franco Matossi. Sur le
fond, la commission s'en tient à la politi-
que du Conseil fédéral qui a placé la
lutte contre la pollution de l'air en pre-
mière ligne de ses préoccupations. Mais
le Conseil national, dans des questions
techniques de délai, et quand bien même
Alphons Egli lui-même avait rendu
attentifs les députés à la difficulté
d'appliquer leurs suggestions, avait été
un tantinet plus loin que le gouverne-
ment.

L'avancement de la date de l'entrée en
vigueur de nonnes et de contrôles plus
sévères pour les véhicules a été rejetée
par 8 à 2. Score à peine meilleur pour
l'avancement de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance sur la diminution de la
teneur en soufre de l'huile de chauffage:
8 à 3. Vote dans la confusion de la fin de
la session, contre tous les Jurassiens,
l'impôt sur les huiles de chauffage est
balayé par 8 à 3 encore.

Plus serré est le score sur le cent à
l'heure: par 6 à 4, la commission recom-
mande de ne pas suivre la décision-sur-

prise du Conseil national. Les sénateurs
se sont arrêtés à la définition juridique
des «arrêtés urgents» réclamés par la
motion des indépendants. Et le Fribour-
geois Pierre Dreyer (de) de préciser que
«la décision porte essentiellement sur la
forme», tout en commentant: «Ça ne
devrait pas encourager le Conseil fédéral
à descendre à cent à l'heure».

ÉCONOMIE FORESTIÈRE SERVIE
Que reste-t-il des débats du Conseil

national, alors? Toutes les mesures en
faveur de l'économie forestière, et
qu'aucun membre de la commission n'a
combattues. Ainsi la motion du Grison
Bundi (soc), qui vise à subventionner les
forêts protectrices, la motion de la com-
mission du National pour une meilleure
exploitation des forêts, le postulat du
Biennois Houmard (rad) pour l'économie
forestière. Le Conseil fédéral, devant la
Chambre du peuple, ne voyait pas la
nécessité de ces textes, alors que 200 mil-
lions de francs ont déjà été débloqués en
faveur de l'économie forestière. (PTs)

Vacances: cinq points d'accrochage
POUR I par Pierre THOMAS I CONTRE
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Q Les vacances dans la Constitution
L'initiative demande l'inscription des minima légaux de Inutile de charger la Constitution. Le Conseil fédéral a déjà
vacances dans la Constitution pour qu'ils s'appliquent à la compétence de proposer une modification du régime des
tous les travailleurs du pays, fonctionnaires de la Confédé- vacances par le Code des obligations (CO), et pour les fonc-
ration, des cantons et des communes compris. tionnaires de la Confédération.

Q La méthode de négociation
L'initiative va plus loin que le CO modifié le 1er juillet Les partenaires sociaux - patrons et syndicats - sont
1984, pour la cinquième semaine de vacances appliquée à habitués à «digérer» les revendications par des conventions,
tous les travailleurs de plus de 40 ans. Les négociations de Us l'ont largement fait pour la cinquième semaine de
conventions collectives pourront, une fois cette question vacances dès 50 ans, secteur par secteur, alors que le CO est
résolue, traiter d'autres points de revendication (réduction muet. Il faut faire confiance à ce système éprouvé,
hebdomadaire du temps de travail, augmentation de
salaire, etc.).

Q Le rôle des cantons
Au-delà du minimum légal garanti par la Constitution, les Les Chambres ont supprimé, en modifiant le CO, la faculté
cantons peuvent édicter des règles plus favorables aux tra- laissée aux cantons d'aller plus loin que les minima légaux,
vailleurs. Cette faculté cantonale jouera en plein pour les Mais ces minima sont plus étoffés que ne le demandait le
secteurs économiques où n'existe aucune convention collée- Conseil fédéral. Revenir à des compétences cantonales
tive et qui sont les plus défavorisés. créerait des disparités entre cantons.

0 Répercussions des cinq semaines
Les cinq semaines dès 40 ans sont nécessaires parce que Pour des gens de 40 ans, c'est aux négociations convention-
c'est à cet âge que femme et homme ont plus besoin de nelles de déterminer ce qui est bon pour eux: réduction de
temps libre, au moment où les charges familiales augmen- l'horaire de travail, augmentation du salaire, etc. En rame-
tent. L'abaissement de cette limite à 40 ans permettrait nant à 40 ans la limite d'âge pour la cinquième semaine, on
d'éviter aux quinquagénaires d'assumer seuls la pression augmente le nombre des travailleurs qui pourraient avoir
d'une classe d'âge défavorisée par les acquis sociaux sur le des problèmes d'emploi, à cause des charges qu'ils font
marché de l'emploi. peser sur les employeurs.

0 Des comparaisons internationales
Si l'initiative est adoptée, les salariés, en Suisse, travaille- Rayon vacances, la Suisse n'a guère de retard par rapport à
ront toujours quelque deux cents heures de plus par an, en la moyenne européenne. Pour les charges sociales et salaria-
moyenne, que les salariés européens. les, la Suisse, parmi les pays de l'OCDE, est derrière les

seuls Etats-Unis et Canada.

Agents diplomatiques: feu vert
pour brûler les feux rouges

FAITS DIVERS
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Tout agent diplomatique a droit à l'immunité corporelle et juridi-
que. La police bernoise l'a appris à ses dépens, qui avait poursuivi et
retenu un membre de l'ambassade soviétique venant de brûler un feu
rouge. Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a pré-
senté la semaine dernière ses excuses à l'ambassade soviétique pour
l'attitude de la police bernoise, comme a rapporté mardi le porte-parole
du DFAE, M, Michel Pache, confirmant un article paru dans la
«Solothurner Zeitung».

SEEWEN: UN CASSE
À 120.000 FRANCS

Des cambrioleurs se sont empa-
rés d'une somme de ^.20.000 francs
hier matin lors d'une attaque de la
filiale de la Banque Cantonale de
Schwytz à Seewen. Le bonheur des
auteurs, deux Italiens, a toutefois été
de courte durée. Un quart d'heure à
peine après le cambriolage, ils ont été
arrêtés par la police à la gare de Gol-
dau où ils avaient laissé leur véhicule.

PIZZA CONNECTION:
PROCÈS À NEW YORK

Le financier luganais Adriano
Corti, celui que les autorités amé-
ricaines ont désigné comme l'un
des principaux «maillons» suisses
de la chaîne de recyclage des
revenus du trafic d'héroïne entre
l'Italie et les Etats-Unis («Pizza
Connection») sera jugé en juin à
New York. C'est lui-même qui
l'affirme dans une lettre publiée
hier par la presse tessinoise. «Je
ne serai pas présent et ne me ferai

pas représenter par un avocat»,
écrit M. Corti.

ECUBLENS: PATROUILLEURS
SCOLAIRES BLESSÉS

Quatre patrouilleurs scolaires ont
été renversés par une voiture mardi à
Ecublens (VD). Ils ont été conduits
au Centre hospitalier universitaire
vaudois, mais leur état n'inspire
aucune inquiétude. Ces enfants souf-
frent de contusions, notamment aux
jambes.

BERNE: INDULGENCE POUR
DES BOURREAUX D'ENFANTS

Un jeune couple a été con-
damné par la Chambre pénale de
la Cour suprême du canton de
Berne à 20 mois de prison et 10
ans d'expulsion du territoire
suisse pour mauvais traitements
ayant entraîné la mort d'un
enfant de cinq ans. Le tribunal,
qui statuait sur recours, a réduit
de quatre mois les peines infligées
par la première instance, (ats)

• Aucun patient n'a été atteint par le
SIDA en Suisse à la suite d'une trans-
fusion sanguine, a indiqué le gouverne-
ment zurichois. Le Conseil d'Etat a
déclaré qu'un examen de routine de la
présence de l'agent pathogène du SIDA
dans le sang n'était pas encore possible,
mais que le danger de contamination
était très faible.
• A conditions exceptionnelles,

participation exceptionnelle: les con-
cours d'hiver de la division de montagne
10 renforcée ont connu vendredi et
samedi une affluence record au Lac Noir,
dans les Alpes fribourgeoises. Plus de 800
militaires, venus pour la plupart des can-
tons de Vaud, Valais, Fribourg et Berne,
ont pris part à ces épreuves, comptant
comme éliminatoires pour les champion-
nats d'armée du mois de mars à Ander-
matt.

• A la suite du départ du rédac-
teur en chef Urs Gasche, quatre jour-
nalistes dirigeront provisoirement le
quotidien alémanique «Berner Zei-
tung».

• Mouna Aguigui, 73 ans, figure
célèbre du quartier Latin, à Paris,
s'est fait expulser mardi du Palais des
Nations à Genève après avoir manifesté
son opposition au projet américain dit
de la «guerre des étoiles» devant la salle
de réunion de la commission des Droits
de l'homme de l'ONU.

Protection
contre les licenciements

La commission du Conseil national a
suivi les propositions du Conseil fédéral
et demande au plénum par 13 voix con-
tre 8 de recommander le rejet de l'initia-
tive populaire «pour la protection des
travailleurs contre les licenciements dans
le droit du contrat de travail». L'initia-
tive avait été déposée en octobre 1981
par la Confédération des syndicats chré-
tiens.

Présidée par le socialiste Rolf Weber
(TG), la commission a poursuivi l'exa-
men du contre-projet du Conseil fédéral,
adhérant aux principes de l'exécutif. Elle
est cependant allée moins loin sur diffé-
rents points de détail. Dans un com-
muniqué publié mardi, elle précise
qu'elle tiendra une dernière réunion le 10
mai prochain, (ats)

Ralliement



Concours football SBS
du 20 février 1985
Les réponses exactes étaient:

1: No 10 I
2: Paul
3: 11 mètres

Girardet Eric, Manzoni Mirko,
Tuller Laurent
gagnent un bon pour l'achat d'une paire
de souliers de football.

DroxIer Yves, Favre Anne, Fiechter i
Thomas, Jornod Stéphane, Moser
Céline, Panza Frédéric, Piazzoni Olivier,
Rodriguez Francisco,
Rosselet Martial, Rota Stefano gagnent
1 ballon de football. \

Ducommun Sabrina, Ducommun Steve,
Leuba Raphaël, Piazzoni Valérie,
Voisard Jimmy accompagneront
l'équipe du FC La Chaux-de-Fonds lors
du match Servette - La Chaux-de-Fonds.

Gianfreda Daniela, Rosselet David,
Sigona Patrick, Theurillat Olivier,
Ummel Jérôme accompagneront
l'équipe du FC La Chaux-de-Fonds lors
du match Zurich - La Chaux-de-Fonds. j

Bravo aux gagnants
y VKJ M r \ A __H H_Fteî l ___l I ftv I _!_¦_¦__ M __________¦ A I ___! B
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Panda Super
rouge par mois Fr. 216.—

Uno 55 S, 3 p.
verte par mois Fr. 271.—

Uno 70 S, 5 p.
rouge par mois Fr. 255.—

Ritmo 65, 5 p.
grise par mois Fr. 164.—

Ritmo 75, 5 p.
gris métallisé par mois Fr. 214.—

131 TC 1600
gris métallisé par mois Fr. 208.—

132 inj. 2000
brun métallisé par mois Fr. 269.—

2 CV spéc.
rouge par mois Fr. 131.—

Visa Super E
gris métallisé par mois Fr. 156.—

GSA Pallas
bleu métallisé par mois Fr. 211.—

G S X 3
blanche par mois Fr. 151.—

GSA Break
verte par mois Fr. 247.—

CX 2400 GTI
beige métallisé par mois Fr. 175.—

Renault 5 GTL
beige métallisé par mois Fr. 230.—

Subaru 700
bleu métallisé par mois Fr. 216.—

Peugeot 305 S T.O.
blanche par mois Fr. 247.—

Lancia Delta 1500
beige par mois Fr. 233.—

Alfa Giulietta 1,6
noire par mois Fr. 186.—

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Profitez de nos@
belles occasions

Lancia 2000 HPE, 3 portes, Audi 100 GL 5 E, vert métallisé,
1982, injection, 19 000 km., 1979, 4 portes, 41000 km., j
état impeccable boîte automatique

Fiat 128, bleu métallisé, 1978, Opel GT, 1900, noire, modèle
bas prix 1969, coupé 2 portes

Commodore, 2500, rouge Rekord 2000 caravan, rouge
1980-04, 60 000 km, 4 portes 1981, 53 000 km, 5 portes

Ascona 2000 SR, verte Rekord 2000 caravan, rouge
1979, 83 000 km, 4 portes 1983, 40 300 km, 5 portes

Ford Escort 1300 L, verte Renault Fuego GTS, rouge
1982, 35 000 km, 5 portes 1981, 18 000 km, 2 portes

Ford Taunus 1600 GL, rouge VW Passât GL 5 S, bleue
1979, 59 000 km. 4 portes 1981, 83 700 km, 5 portes

Manta GTE coupé, or métal Kadett 1600 SR, blanche
1983, 30 000 km, 2 portes 1982-06. 49 550 km, 3 portes

Manta 2000 S, bleu métal Fiat 127 super, verte
1979. 83 000 km, 2 portes 1982-06, 48 400 km

Garage et Carrosserie du Collège

I

_^"̂  Distributeur officiel: _P^PPI

J^ Maurice Bonny SA 
Mfrjfll

QPHL Service de vente: Roger Gygax mÊÊggÊgÊ

La Chaux-de-Fonds - Collège 2 4 - 0  039/28 40 45
4974
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Magnifique

VW GOLF
1300 GLS
toit ouvrant, 5 por-
tes, mai 1981,
jaune, 51'000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 213.- par
mois, sans acompte.
Reprise éventuelle .
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mômes con-
ditions ou au com-
ptant.

.V I*

M. Garâu, y^."'_ .
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

nfi-i*;97

¦QUAND POUVONS-NOUS
¦ VOUS LA PRéSENTER ?
f̂ ^H Agence officielle:
Ijim Garage de la Ronde 28 33 33
fl^M Agence locale: Garage Sporoto 

26 08 
08

HH || Agence locale: Garage Versoix 28 69 88

!̂ ^B_N Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
H Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
|n̂ H Les Breuleux: Garage Collège 

54 11 
64

COMMIS (TRÈS)
VOYAGEUR.
Fr. 11650.-

SUZUKI C IKK» Sl'ACE—«wt 
Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds 4854

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/-̂ récolter
7/fsans avoir

A vendre

CITROËN
VISA
CLUB II
25'000 km., exper-
tisée, prix à discuter.

0 039/ 23 53 12

WÊt VÉHICULES À MOTEUR H



A louer

appartement
2 pièces
quartier hôpital.
Ensoleillé, sans
confort, WC inté-
rieurs.

0 039/28 73 69

Je cherche

gouvernante ou personne
pouvant remplir cette fonction pour prendre soin d'une
jeune dame handicapée le samedi et le dimanche et pour
les repas et le ménage durant le reste de la semaine.

<jH 039/23 47 55 heures de bureau
ou 039/26 07 59

5218

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Voici tout le programme des U— f *rtn/r»_fe*> \_
portes PORTAS d'origine; portes 

^ '̂o/iné 6f ®°>e«Y
d'entrée, capitonnées, de style, vi- V

^ _̂_Br_, y
trées, portes planes en imitations ^̂«__®S_r
fidèles du bois. Nous vous montrons "%__J
d'anciennes portes devenues .neuves". -^WÊ^\̂\

Agence exclusive pour Allschwil, Binningen, Lfiimental, Aesch. PfeHingen, la POKTKSI
district de Laufon, Thierstein, Moutier. la canton du Jura, la vallée de Balsthal. :afe ||i
Servies PORTAS NEESER & Cie, casa postale, 4123 Allschwil, . ^H
<fi 061 /43 19 93 M ¦

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER COMPLET

diplômé, méthodes-ordonnancement et informati-
que cherche changement de situation. Toutes les
offres seront étudiées.
Faire offre sous chiffre LK 4831 au bureau de
L'Impartial.

——————— ! ——————————————————— _———————-

DAME
cherche emploi à plein temps (éventuellement à
temps partiel) dans n'importe quelle branche.
Références à disposition.

<fi 039/26 60 87 le matin 91 60002

I V5£5£"-'\ I

directe aux \̂ ^̂ %̂
particuliers. ^BMK
Bijoux, pendules, <&22jEL
montres, morbiers. THÉ__P̂

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

GUY-ROBERT

/ | . 
~\

Emprunt avec options, en francs suisses

GENERAL ORIENTAL INVESTMENTS LIMITED
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS, BRITISH WEST INDIES

Emprunt avec options 51/2% 1985-1995 de fr.s. 150000000 minimum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

1or mars 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 10 ans maximum

Coupons Coupons annuels au 14 mars

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Deux certificats d'op-
tions sont attribués à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale d'obligations. Chaque certificat

;, d'options donne le droit de souscrire du 1er avril 1985 au 3), mars 1989 à 100 actions General
Oriental Investments Limited au prix de US$ 5.- par actiqn, ,

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 14 mars 1995.

Remboursement anticipé A partir du 14 mars 1990 avec des primes dégressives commençant à 2V_%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commençant à 21/2%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 - nominal

Libération 14 mars 1985

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Nos de valeur Avec certificat d'option 705.634
i Ex certificat d'option 705.635

Certificat d'option 705.839

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous
impôts ou taxes quelconques aux îles Cayman.

Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 26 février 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas échéant, de
publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG BANK OPPENHEIM PIERS0N (SCHWEIZ) AG NORDFINANZ-BANK ZURICH

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

CHEMICAL BANK (SUISSE) NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.
N0MURA (SWITZERLAND) LIMITED SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A.

Citicorp Bank (Switzerland) Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Clariden Bank
Lloyds Bank International Ltd.

First Chicago S. A. Hottinger & Cie Amro Bank und Finanz
Bank CIAL (Schweiz)

The Nikko (Switzerland) Finance Co. Ltd. S umitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. - Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank Kûnzler AG Armand von Ernst & Cie AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque KIeinwort Benson S.A. Banco di Roma per la Svizzera

Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Générale du Luxembourg S. A.

Banque Pasche S.A. Barclays Bank (Suisse) S. A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse

Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.

-.-....., - . ,- . . ..,- Great Pacific Carj ital S A Caisse d'Epargne du Valais
Dai-lchi Kangyo Bank Schweiz) AG wen racmc l'apiiai a'M' 

c .. D„ . /LuL-i-i AP
rr:„Hi__e BaJ.-.- The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
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LTCB (Schweiz) AG 
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' Handelsfinanz Midland Bank

Privât Kredrt Bank 
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anque Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
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Nous cherchons pour nos rayons

MAROQUINERIE

£ 3 ET ACCESSOIRES

1 VENDEUSE
_¦_¦__¦ Entrée: début mars ou à convenir

ŜT f̂ 

Les 
personnes intéressées

prennent contact avec le bureau du
La Chaux- personnel:

j de-Fonds @ 039/23 25 01 4636

Fabrique de boîtes or à La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou à convenir:

1 chef de fabrication
capable d'assumer les tâches suivantes:

— direction de l'acheminement des séries;
— contrôle des étampages et fournitures;
— contrôle en cours de fabrication;
— contrôle technique avant polissage.

Profil désiré:

— connaissance de la fabrication de boîtes
de montres;

— capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Faire offre sous chiffre PL 5275 au bureau de L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

DAME
cherche travail si possible le matin. Disponible le
samedi. Ouverte à toutes propositions.

$9 039/26 63 88 483s

I AV. L.-Robert 23 I
¦ ff 039/23 50 44]



Le client brésilien H. G., dont on avait retrouvé à Kloten les bagages bour-
rés de 23.000 cadrans frappés aux symboles Rolex et Baume & Mercier -
accessoirement Porsche Design — n'était pas à la barre. Et pour cause, il avait
prudemment mis plusieurs frontières et l'océan entre la Suisse, lui et six
autres valises emportées outre-Atlantique. Le principal responsable de toute
l'affaire n'était donc pas là. Quant aux autres prévenus, fabricants aux divers
stades de la production, des cadrans falsifiés découverts, ils ont été acquittés
par le Tribunal de Delémont, présidé par M. Lâchât, assisté du greffier Mme
Brosy.

En une phrase comme en cent le juge a considéré qu'ils avaient tous agi
par naïveté et, disons, comme des gens incompétents pour vérifier si les
clients de leurs clients avaient oui ou non le droit de commander des plaques
à nom, de faire frapper les symboles Rolex et Baume & Mercier, ou encore si
leur patron avait le droit de livrer de tels cadrans. Le tribunal n'a retenu con-
tre eux ni l'intention, ni même la conscience de l'acte délictueux, aucune
négligence, donc pas de dol éventuel.

En matière d'infraction à la loi sur les marques de fabrique et de com-
merce et même de concurrence déloyale, la prescription était du reste
acquise, sauf pour deux prévenus. Elle aurait donc pu jouer. Il est vrai que
l'acquittement lave plus blanc. En conclusion le Tribunal a estimé que l'on
avait remué beaucoup de papier pour pas grand chose dans cette affaire.
Ainsi le client H. G. pourra revenir en Suisse faire ses affaires en toute quié-
tude: au pays des naïfs, les malhonnêtes sont rois!

Quant aux avocats de Rolex et de
Baume & Mercier, à moins que ces entre-
prises ne soient lassées de se battre con-
tre la justice jurassienne, le recours
paraît d'ores et déjà s'imposer. L'avocat
de l'un des plaignants a encore aujour-
d'hui de la peine à admettre que des pro-

fessionnels de l'horlogerie ne connaissent
pas le symbole Rolex au moins. C'est un
peu comme si un garagiste, nous a-t-il

- par Roland CARRERA -

confirmé avec son intention de recourir
pour autant que ses clients le veuillent,
ne connaissait pas l'étoile Mercedes...

Cela dit, le jugement a été basé sur les
considérants suivants - résumés ici:
• Mme R G. a fabriqué 18.000

cadrans avec symbole Rolex. Elle a dû
prendre la direction de la fabrique de
cadrans G., à la suite d'une succession de
deuils. «Peut-on reprocher à Mme G.
d'avoir fait confiance à son client H. G.?
Rien au dossier ne permet, dira le tribu-
nal, de mettre en doute l'attitude de la
prévenue naïve. D'autre part, U n'y a
aucune obligation pour un fabricant de
se renseigner sur la licéité d'une com-
mande, sauf en cas de doutes sérieux. Ce
qui n'était pas le cas.»
• M. L. JB s'occupait de la partie

technique dans la fabrique G., de la
fabrication. Ce n'était pas de son ressort
de s'occuper de savoir s'il travaillait dans
la légalité ou non. Il pouvait, sans avoir
de doutes non plus, faire confiance à sa
patronne. Une intention délictueuse,
même par dol éventuel, ne peut être
reprochée à M. JB.
• M. HS, travail de frappe fait dans

ses ateliers par un ouvrier traitant direc-
tement avec les clients. Si aucune inten-
tion délictueuse ne peut être retenue

contre ces derniers elle ne peut l'être non
plus contre HS. Qui a du reste fourni lui-
même et au lendemain de la perquisi-
tion, à la police et sans le savoir, des piè-
ces à conviction. Il ne l'aurait pas fait s'il
s'était supposé coupable d'infraction.

• M. UL, directeur à la fabrique
biennoise v.K., a continué là le travail
commencé et effectué durant des années
dans la fabrique C, de Soleure, avec les
mêmes outillages. Ses doutes ont été
levés par l'ancien président du Conseil
d'administration de la fabrique C, de
surcroît avocat. Et par acte authentique,
il a fait promettre au client HG de ne
pas apposer de marque Rolex sous le
symbole. Par ailleurs il ignorait que les
symboles fussent protégés en tant que
tels.
• Le graveur pour sa part, ayant

fabriqué des outillages pendant 30 ans
sans se poser de questions ne s'en est pas
posé davantage dans le cas présent.

Bref, ayant acquitté pour ces motifs -
encore une fois résumés ci-dessus - les
prévenus; le tribunal condamne les plai-
gnantes à payer solidairement à M. UL
une indemnité de 3500 francs à titre de
contribution à ses dépens. Rolex indem-
nisera Mme R. G. par 3500 francs, M. L.
JB par 3560 francs, et M. HS par 4570
francs.

Un recours des plaignants paraît
d'ores et déjà évident, encore que la déci-
sion n'ait évidemment pas été prise.

Résultat final: voici ce que l'on peut faire avec des cadrans mutation d une part et
des boîtes imitation d'autre part - de véritables fausses montres suisses. Il va sans
dire que les cadrans fabriqués et faisant l'objet de l'affaire jugée hier à Delémont ne
sont pour rien dans les contrefaçons illustrées. Les pièces saisies seront du reste
détruites par ordre du tribunal Quant à ceux emportés par HG, dans six valises on
peut lui faire confiance: n'a-t-ilpas signé un acte selon lequel il ne mettrait pas la

marque Rolex sous la couronne symbolique de la manufacture genevoise...

Furieux contre les entreprises
alimentaires suisses au Japon
M. Richard Handl , le patron du New
Tokyo Hilton International, un nouveau
complexe hôtelier ouvert il y a six mois
dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, ne
dissimule pas ses griefs à l'égard des
entreprises suisses alimentaires opérant

dans l'Archipel. Devant la Chambre
suisse du commerce et de l'industrie, le
vice-président de Hilton International
pour le Japon, la Corée du Sud, Guam et
les Philippines ne s'est pas gêné pour cri-
tiquer leur apathie.

Lorsqu'on lui a demandé quelle était
la part suisse dans l'énorme chiffre d'af-
faires que représente la gestion d'un
hôtel de 842 chambres, il a répondu qu'à
sa grande surprise, aucun distributeur de
produits alimentaires suisses au Japon
ne s'était approché de lui avant l'ouver-
ture.

«J'ai voulu obtenir de la confiture, du
fromage et des vins suisses, a déclaré M.
Handl, mais j'ai dû faire les démarches
moi-même, sinon il m'aurait fallu atten-
dre longtemps avant qu'une entreprise
suissee me fasse des offres. C'est tout de
même incroyable! »

M. Handl a rappelé aux hommes
d'affaires de la Chambre suisse du com-
merce et de l'industrie que sa société
hôtlière allait prochainement ouvrir à
Osaka un autre grand hôtel. Et de sou-
haiter qu'ils ne manqueront pas cette
occasion pour lui vendre leurs produits
de grande consommation qui contri-
buent aussi, a-t-il dit, à l'image de mar-
que de la Suisse à l'étranger, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• La Société des Chaux et Ciments

de la Suisse romande, à Lausanne, a
enregistré l'an dernier un bénéfice
net de 5,5 millions de francs, contre
64 -aillions en 1983. Avant bouclement,
6 millions ont été affectés aux amortisse-
ments et 3 millions attribués aux réser-
ves, comme l'année précédente. Un divi-
dende inchangé de 17 francs par action
ancienne et nouvelle (2,2 pour cent du
cours de bourse sera'proposé à l'assem-
blée générale des actionnaires.
• Les Emirats Arabes Unis ont été

en 1982 le pays dont le produit natio-
nal brut (PNB) par habitant a été le
plus élevé du globe (24.080 dollars) et
le Tchad, celui où U a été le plus bas
(80 dollars), révèlent des statistiques
publiées par la Banque Mondiale. La
Suisse (16.900 dollars) a occupé le troi-
sième rang mondial, derrière le Koweit

mais devant l'Arabie séoudite, la Suède
et la Norvège.
• L'agence de presse britannique

Reuter a enregistré l'an dernier un béné-
fice net de 43,2 millions de livres sterling
(169 millions de francs), contre 31.3 mil-
lions de livres (94 millions de francs)
l'année précédente.
• Le groupe des Coopératives

Migros a enregistré en 1984 des
résultats qualifiés de «réjouissants»,
écrit dans l'hebdomadaire «Construire»
le chef du département «finances». Le
chiffre d'affaires consolidé, qui englobe
notamment le produit des ventes de
Migrol, Hôtelplan, Ex Libris, ainsi que le
chiffre d'affaires réalisé avec des tiers,
s'est encore «un peu» accru par rapport à
l'exercice précédent où il était de 9,52
milliards de francs. Les bénéfices sont,
dans l'ensemble, également réjouissants.

A la Foire de Leipzig

La Suisse participera officiellement
pour la première fois à la Foire de Leip-
zig (RDA) qui se déroulera du 10 au 16
mars. L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) y tiendra en effet un
stand d'information et une journée offi-
cielle sera organisée le 11 mars à laquelle
prendra part notamment l'ambassadeur
de Suisse à Berlin, M. Peter Dietschi, a
indiqué hier à Berne le responsable du
secteur «foires» de l'OSEC, M. Kurt
Buchler.

'' ¦ Cent vingt exposants suisses contre
110 l'an passé seront présents à Leipzig.

* Ils occuperont une surface de _700 m2 et
représenteront en particulier le secteur
suisse des machines, celui des appareils
électroniques et celui des biens de
consommation. Au total, ce sont 9000
exposants venant de cent pays qui ont
annoncé leur participation, a indiqué
pour sa part le responsable des relations
commerciales de l'ambassade de la RDA
à Berne, M. Herbert Goulnik. (ats)

Première présence
officielle suisse

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne, 715 720
U Neuchâtel. 575 585
Cortaillod 1450 1490
Dubied 250 260

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 88750 88625
Roche 1/10 8900 8875
Asuag 158 157
Kuoni 9250 9300
Aatra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A 

~ 
B

B.Centr.Coop. 760 760
Swissair p. 1160 1155
Swissair n. 895 895
Bank Uu p. 3800 3710
UBS p. 3670 3630
UBS n. 695 685
SBS p. 368 367
SBSn. 282 278
SBS b.p. 307 307
CS. p. 2435 2405
OS.n. 468 465
BPS 1495 1490
BPS b.p. 149.50 149
Adia Int. 2670 2610'
Elektrowatt 2690 2630
Calenicab.p. 530 525
Holder p. 785 778
JacSuchard 6400 6300
Lundis B 1650 1650
Motor col. 868 857
Moeven p. 4200 4150
Buerhle p. 1440 1430
Buerhlen. 314 312
Buehrle b.p. 354 363
Schindler p. 3770 3710
Bâloisen. 690 685
Rueckv p. 9450 9400
Rueckv n. 3890 3850
W'thur p. 4225 4200

Wthurn. 2180 2175
Zurich p. 20475 20400
Zurich n. 11275 11300
Atel 1280 1275
BBC I -A- 1590 1550
Ciba-gy p. 2890 2890
Ciba-gy n. 1243 1239
Ciba-gy b.p, 2320 2290
JelmoU 1960 1960
Hermès p. 440 430
Globus p. 4075 4100
Nestlé p. 6350 6350
Nestlé n. 3395 3375
Sandoz p. 8000 8000
Sandoz n. 2740 2750
Sandoz b.p. 1380 1370
Alusuisse p. 862 857
Alusuisse n. 293 295
Sulzern. 1800 1810
ACTIONS &rRANGÈRËs"

A B
Abbott Labor 136.50 138.50
Aetna LF cas 117.— 118.—
Alcanalu 80.— 80<—
Amax 5325 52.50
Am Cyanamid 153.— 153.—
ATT 60.75 61.75
ATL Richf 132.50 134.50
Baker Intl. C 48.75 49.50
Baxter 40.50 41.25
Boeing 183.— 188.—
Burroughs 176.— 178.—
Caterpillar 91.— 93.25
Citicorp 120.— 124̂ -
CocaCola 178.— 184.50
Control Data 102.— 103.—
Du Pont 152.— 154.—
Eastm Kodak 198.50 203.—
Exxon 133.— 137.50
Fluorcorp 52.25 53.—
Gén.elec 180.— 182.—
Gén. Motors 223.50 227.50
Gulf corp. — —Gulf West 93.— 93.—
Halliburton 86.— 86.75
Homestake 61.50 61.25

Honeywell 179.50 185.50
Incoltd 37.25 37.50
IBM 383.— 391.—
Litton 202.— 203.50
MMM 236.— 244.50
Mobil corp 83.25 84.50
Owens-IUin 117.50 118.50
Pepsico Inc 138.— 138.—
Pfizer 110.— 112.—
Pliil Morris 249.— 255.50
Phillips pet 139.— 143.—
PrortGamb 166.— 167.50
Rockwell 104.— 104.50
Schlumberger 117.50 118.—
Sears Roeb 102.— 104.50
Smithkline 175.50 174.50
Sperrycorp 135.— 139.—
STDOilind 172.— 177.50
Sun coinc 140.— 141.50
Texaco 104.— 103.50
WamerLamb. 105.— 107.50
Woolworth 118.— 120.—
Xerox 129.50 128.50
Zenith radio 65.75 66.—
Anglo-am 30.75 30.75
Amgold 215.— 216.50
De Beersp. 14.75 14.50
De Beersn. 12.25 12.25
Cons.Goldf I 24.— 25.—
RioTintop. 19.75 19.50
Akzo 82.— 80.—
Amro Bank 54.25 54.50
Phillips 45.— 44.75
Robeco 57.50 57.50
Rolinco 51.50 52.50
Royal Dutch 152.— 151.—
Unilever NV 253.— 249.50
AEG 9225 93.—
BasfAG 167.— 169.—
Bayer AG 170.— 170.50
Commerzbank 138.— 138.—
Daimler Benz 551.— 550.—
Degussa 302.— 301.—
Deutsche Bank 339.— 337.—
DresdnerBK 160.— 161.—
Hoechst 166.50 166.—
Mannesmann 129.— 129.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.88 2.96
1 $ canadien 2.03 2.13
1 _ sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 125 1.75

DEVISES
1 $ US 2.9150 2.9450
1 $ canadien 2.0725 2.1025
1_ sterling 3.03 3.08
100 fr. français 2725 27.95
100 lires \ -.1340 -.1365
100 DM 84.05 84.85
100 yen 1.1140 1.1260
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.51 1.55
100 schilling autr. 11.95 12.07
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR 
~"

Once $ 284.— 287.—
Lingot 26700.— 27000.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1255.— 1410.—

MARCHE DE L'ARGENT
Lingot 518.— 537.—
Once $ 5.50 5.70

CONVENTION OR 

27.02.85
Plage 27.100.-
Achat 26.720.-
Base argent 560.-

Mercedes 480.— 476.—
RweST 136.— 135.—
Schering 395.— 395.—
Siemens 457.— 457.—
Thyssen AG 85.— 84.75
VW 161.50 162.—
Sanyo eletr. 525 5.40
Sony 49.— 51.—
Mach. Bull 15.50 14.75
Gen. Shopping 167.— 169.—
Norak Hyd n. 32.— 32.50
Aquitaine 68.50 68.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 27V& 27%
Alcoa 37% 36%
Amax 18% 18%
Att 21.- 21W
Atl Richfld 46% 47%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 63% 65%
Burroughs 61% 61%
Canpac 42% 43%
Caterpillar 32% 33.-
Citicorp 42% 42%
Coca Cola 62% 63%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29% 29'/.
Du Pont 52% 53.-
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 47% 47%
Fluorcorp 18% 18%
Gen. dynamics 78% 80%
Gen. élec. 62% 64%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 21% 22%
Halliburton 30.- 30%
Homestake 20% 21%
Honeywell 63% 63%
Inco ltd 13.- 13%
IBM 133% 1341*
ITT 32.- 31V_
Litton 70% 69.-
MMM 83% 83%

Mobil com 28% 29%
Owens 111 4014 40%
Pac gas 16% 17%
Pepsico 47% 48%
Pfizer inc 38% 38%
Ph. Morris 87% 89%
Phillips pet 49% 48%
Proct&Gamb. 57 % 57%
Rockwell int 35% 36%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 60.- 60%
Sperry corp 47% 49%
Std Oilind 60% 61%
Sun CO 48% 48%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 39% 39%
Uniroyai 15% 16%
US Gypsum 68% 68%
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 42.- 42%
Wamer Lamb. 36% 37.-
Woolworth 40% 40%
Xeros 44% 44%
radio 22% 22%
Amerada Hess 29.- 28%
Avon Prod 22'/4 22%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 34.-
Pittston co 11% 11 %
Polaroi 25',$ 25%
Rcacorp 39.- 39%
Raytheon 46% 46%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 38.- 37%
Revlon 34% 34%
SuperiorOil — —
Texas instr. 109% 112%
Union Oil 47% 46%
Westinghel 30% 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A 
~ 

B
Ajinomoto 1080 1080
Canon 1380 1390
Daiwa Houso 537 540

>̂ a^_-_-_-_-_-_-_-_-___l____________H

Eisai 1740 1750
Fuji Bank 1600 1660
Fuji photo 1850 1860
Fujisawa pha 1100 1070
Fujitsu 1350 1310
Hitachi 868 847
Honda Motor ' 1420 1420
Kangaiuchi 493 490
Kansaiel PW 1310 1300
Komatsu 439 445
Maldta elct. 1140 1110
Marui 1010 1000
Matsush ell 1590 1550
Matsush elW 690 692
Mitsub. ch. Ma 340 340
Mitsub. el 390 392
Mitsub. Heavy 246 243
Mitsui co 327 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 820 819
Nissan Motr 609 606
Nomurasec 1050 1050
Olympusopt. 1350 1300
Rico 920 920
Sankyo 1380 1290
Sanyo élect 487 492
Shiseido 1060 1100
Sony 4500 4590
Takeda chem.. 882 870
Tokyo Marine 760 788
Toshiba 418 424
Toyota Motor 1320 1320

CANADA

A B
Bell Can 38.— 38.—
Cominco 14.50 14.375
Dôme Petrol 2.91 3.05
Genstar 30.825 30.75
Gulf cda Ltd 17.25 17.375
Imp. Oil A 46.— 45.25
Noranda min 18.625 18.625
Royal Bk cda 30.50 30.375
Seagram co 57.— 56.25
Shell cda a 22.50 21.879
Texaco cda I 33.375 33.375
TRS Pipe 22.375 22.125

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.05 I | 27.25 | | 2.9150 | l 26700 - 27000 I l Février 1985/520 - 215

(A = cours du 25.02.85 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKi n nnuu iniucc iium ic . Dr_-_^„n». 1977 en -»¦„, .,.,. iooc n(B = cours du 26.02.85) communiqués par le groupement local des banques | 
IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1277.50 - Nouveau: 1286.11

MMM



f A vendre au Centre Nous wous Proposons également:
de La Chaux-de-Fonds à La chaux-de-Fonds: petit

appartement tout confort,
près du centre,

magnifique appartement
Idéal pour personne seule.

/\ \/t% Y\ I ÛPÛC Apport personnel: dès Fr. 11000.-
^" ' -™ J-*i *-*̂ *̂ -»w au Locle: 5 pièces, avec un

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

Devenez propriétaire
de votre appartement

Apport personnel: dès Fr. 25 000.-
Payez un mensualité

comparable à un loyer.
Contactez notre collaborateur en épargnant au fil
sur place, <p 039/23 83 68 des ans

^̂  ̂
CONSULTEZ-NOUS I

¦ÉjMÉBMIl>̂ ™_^_^iĝ_j^P

srjÎ 65aîj _̂jeone_ .

/ Ŵ?" | d'abeilles américain

Multipack (27.2.-12.3.) m

Pour tout achat dès 2 bocaux: JE -— ^̂/ bocal de miel d'abeilles au pr i x  «jubilé» ̂ a> # uoo 8 —.42. D 2r"

Mini-orchidée ,%MW^m _- L̂ B̂j ŜÊélanne sp écialCymbidium Toutes les $*r \ Salâtes p our f ondue
ei ¥eréwe dlZOSL \ Ĵ toutes prê tes  tM & moins par 400g

0rfr e Spéciale du 27 . 2 a- 2 .3  

ĴJSff 
^̂ 

È̂ ĵL M  ̂ iltO/ /̂Mlf 
600 

f

SN*- & --60 de moins -.30 de moins rWÊÈÊÊtl "!

_̂_r I ^Èk0±iÉr  _̂________________a___M__rr 400s ___r IW 1 I .. Wir m̂r 1 19 i _̂,Mlfe ^ _̂__ _̂0Ï k\\W\\. 1¦¦¦¦ «« ¦̂^ ¦î^̂̂ ™̂" Exemple: Alfredo _^̂  «* _^ 1 ^ 1 m»»€U __^B _____¦ I
200g *̂ 7_fl 1 Exemple: Betteraves _^^

_gâ W Ŝr WM* ^  ̂ISiT **_lâf) _#«_?Cf rouees 380g___ .  k WfàfÈ ________^______«—--—-J
g Autres offres spéciales: jfyir Jr **** (Eg = ™z> <ÊAQ mw" _.

Offre spéciale du 27. 2 au 2. 3 ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i W 1̂  "̂  W 1 __»___. ______( _J_» /_%_•_•£_-*

m\̂ J Touste VMCif é™ WHfygomtt Scvo
Cake f inancier Sp CCtat HVOJène WC offre spéciale du 27.2 au 12.3

H>. t» 2J' -.90 de mios pa r  t M f  Sitmée 1 ' ' ¦
JJU b «rmpr ^™ _» _ ?_ » _• • __ _ _ _»_• *_I_PI_S _» •«•**»1W#«W»#1» » JHaoog— .69.7) 160 de moins p ar iQQ g 0fr re ,péci,ie du 27 . 2 ,. 5 .3 ri,;- -Jj

Côtelette f iimée 'WÈËmm "̂éËm ml W* lierai «ï I«» -__.___. ___» _t__

les lOOg /*^ @ «£__Mfe»?W r> i " ' . " ' ' ^
::__.' '̂ ' fT»""f f 28-« IB ! | JSB** ^^** _̂1 J 9 1 paquet 

^  ̂
9_#i _¦ ¦¦¦ -̂«¦̂ ¦̂ ¦¦¦ --- J

offre spéciale du 27- 2 a.TT j 
Exemple: 200g 

^̂ *%£tO ^JJ&ty (1 kg-2.30)

Bananes Ière qualité É 4HkÊ/h 9Ê _ _̂ W  ̂ _̂»
«%. #£r V _̂T# ^̂  ¦HaH_H_H_H_H_B_H_H_H_H_J TAJ » 7i T Si

le kg ?••" _^__MII_B-Î Î MH-J 
Classe 

de toxicité 5 ! i i II L VJ  B \_P_£*>J
g^pQJ-_ 1cp) Tenir compte des recommandations »OTirlffVN k 3 f, raBflff !__!

????????????
? A vendre à La Chaux-de-Fonds ?

 ̂
(Quartier Croix-Fédérale) 

^
? magnifique ?
? appartement ?
 ̂

de 3Vi pièces, situé au 4e étage, ?
^k comprenant 1 cuisine entièrement k̂
 ̂

équipée, 3 chambres, 1 salle de X *

+ bains, 1 WC, 1 hall, 1 balcon. Sur- 
^

? 
face de 82 m2 + une place de parc ^kdans le garage collectif. Nécessaire ?

? pour traiter Fr. 28 000.-. Rensei- «̂

? 
gnements et visites sans engage- 

^ment: 29-277 r̂

X ^  ̂
La promotion X?jÉ»kimmobilière ?

«1111 * Neuchâtel SA ?
^S t̂tfl f Place Pury, Neuchâtel ^^) Ŝ|_^r (°38) 24 70 52 ?.? ????????

IC LOCLE Nous vous proposons aussi à:

LA CHAUX-DE-FONDS:
Opportunité a saisir . ..
pour personne désirant effectuer le _: <•- . AK\ O, 

aV6C

service de conciergerie Fr 17 000.- de fonds propres
dans un immeuble en copropriété (PPE) attlCJUe

Nous offrons des conditions pour traiter: Fr 68 000.-
particuiièrement avantageuses pour ,-. ... .

rachat d'un Devenez propriétaire

appartement de votre appartement

3, 5 OU 6 pièces Payez une mensualité
comparable à un loyer.Contactez notre collaborateur __ i_,_____ ,_.«, _... x:i J^„ ......

sur place. 9 039/23 83 68 en épargnant au fil des ans.
CONSULTEZ-NOUS I

^̂^̂ 
22-1226

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

appartement de 3 Vi pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr 385.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
Ç) 038/22 34 15. 87661

A louer pour le 30 avril 1985

appartement 3 Vz pièces
Quartier Foulets, ensoleillé, avec balcon,

tout confort.

9 039/23 84 14 sise

A louer
à Saint-Biaise (NE)

café-restaurant
café 50 places, petite salle 20
places, avec durant l'été UNE
BUVETTE au bord du lac.
Reprise modeste.
Dès que possible ou à convenir.

Téléphoner:
038/33 14 23

87-30291

A louer tout da suite

3 appartements
de 3 pièces

rénovés, chauffage central, tout confort.
Fr. 490.— + charges.

Près du centre ville:

1 magasin
30 m2 environ. Fr. 370.—h charges.

£> 038/53 39 66 499s

A louer à Villeret,
centre village

2 appartements
4V2 pièces
2 studios

locaux industriels
330 m2.

Places de parc à disposition.

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

A louer

appartement
5 pièces

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

qj 039/23 26 56 91.475

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

appartement de 4V2 pièces
tout confort Loyer mensuel: Fr 475.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Ç3 038/22 34 15. 87.591



tL/AVENÎR 
X>E NOS ENFAVJTS

E-tcmtr dov\v\e- ] &¦ s'iruaJi'oH iiobowilaue. 6e~
V̂ cÀTt- ricùon t cJe.'zt OSJIZJU |<2- pluigrancf Soi W-
cj ue. nous dev/oiAS préparer ['av/ei/iir de-
tk.t-es lAouv/ellas \j v\iMsycA<z£> d ' eYiseÀawcwzMt

V\e. doivent" pas «zkxe reSSe-t̂ Hes» par^ eux cowvi/w e. des
dr^'̂ lf/s cie. pluç, , ainsi cj LA e. IAOU^ pouv/ows k ccwsta+eir
CA pr̂ Sei/vt" (AACÙS coiAiH4C_ Ulla atouT" &u^rfo \£v«^<*W âÀ'0̂ .
11 est 4*ei/wps die- ravoir le. Stjç>4c.mc__ d'orie t̂aT/icrk
projte&siowiw^lU" les -Murs cieprci f̂is «4- é^ud«awfs
î ^oreitt: "ttt?p souvent aue-lles. 

Soit
t le. S véelte^

àÀiaQiACtzs» c\_!_ le-UrS. -HA-T^  ̂ IM -̂rWe^rç. c> iovif l̂ a|
prépares à ICJS a__£uu/t e*- E{\,Qtfu?/ Q Qieirpil

îk Wyf\W^ Parti ouvrier et 
populaire -

£M f^ Ĵ f* Unité socialiste
1 1

•*• - . , - i . , » ** ? v * «b lu, '« ùt (.*) l /-4»>« <f >

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H

La peau délicate des bébés
nécessite une toilette en douceur.

.̂ ^¦̂ ^MjM _____ r̂ ^^Ê _i'Fj BK ̂ H * \ MT-_P____ittl
fy^rTP̂ TWjTHL-L-_-_-__. BWB

Milette . __ . , —' T")
Lavettes humides et nettoyantes | | Jpour bébés, à la camomille et à l | | Ç^pl'huile de rose, 90 lavettes hygiéni-i '^r"" = I' I M II
ques emballées dans un dispen- | > ; J ' f 1j\
ser pratique 4.30 au lieu de 4.80 I 1 / \ / ¦ ||
Bain de mousse pour bébés, > / , v
nettoie en douceur, protège et | /% < $**  -. \soigne les peaux sensibles, *!| - V* \
500 ml 4.30 au lieu de 4.80 -~ , vri . ^ 1
(100 ml = - 86) .... „,. f Mîî !
m. ¦ _ » _ » ' PN-1. , 1Shampooing pour bebes, • .;?££$&'' u I
extra-doux, pour tous les cheveux, \ «r;?;; *v__________ »_- -'r  ̂ /
300 ml 2.50 au lieu de 3.- \ '*—f__l --̂ sgi_â^̂
000 ml = -,833) ****_»»*'*"'

MIGROS
% »¦¦"' v " 60 ans d'une idée jeune ¦- , . "VI ; <£!

i—OS—i
Acier précieux

J. BONNET
Afin de développer notre capacité de production,

nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

2 chargeurs
1 mécanicien régleur
sur machines CIMC

Les personnes intéressées,
devront être disposées à travailler par équipes

et

1 polisseur qualifié
Faire offre écrite ou téléphoner à l'interne 15.9.

5227

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039/23 21 21

\ /

Pm Ville de
»*â*_ La Chaux-de-Fonds

»K Service des
ordures
ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le

vendredi 1er Mars 1985
Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant 7
heures.

L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
<p 039/26 81 75 79-5155

A louer au Locle dans petit immeuble

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer modéré.

appartement rénové de
4 pièces + galerie

Ces appartements sont aussi à vendre.

@ 038/33 14 90
87-52

CHERCHONS À LOUER OU À ACHETER

locaux industriels
équipés

Surface: 600-1000 m2 maximum.
Utilisation: parc de machines automatiques

Charge au sol désirée: de 300 à 1000 kg par m2.

Situation: région Le Locle- La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-1 175 à ASSA, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

j 

Pas d'erreur
terrain à bâtir à partir de

Fr 1.20 le m2
Land Investments SA
Ouest 1 - 2052 Fontainemelon
<p 038/53 16 93 e7^i

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA
| £. —M——

^
jgssgî  JE

I _Bil r- ™» **n[ — JH

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
à 1 8 h

Hôtel Terminus
j La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements:
chemin de Boisy 10,
1004 Lausanne

^
021/37 12 

22..,772 >

A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

J petit immeuble locatif X
w bien situé à La Chaux-de-Fonds, éventuellement à w

£ rénover. £
A S'adresser: A

* J.-J. -allemand S - Neuchâtel, £? 038/24 47 49 *fVotre journal:
L'IMPARTIAL

????????????
? A vendre à La Chaux-de-Fonds ?

 ̂
Rue de la Paix 

^

? superbe appartement ?

X de 4 pièces X
 ̂

Surface de 98 
m2. 

^

? 
Renseignements et visites sans enga- ^̂gement: 28-277 ?

X ^̂  
La promotion X

?̂ gH|k immobilière ?
4HS_# Neuchâtel SA ?

Ŝj &̂LJ T̂ 
Place 

Pury, Neuchâtel ?
^W ^̂  (038) 24 70 52 ?

?????????

A remettre

appartement
3 pièces

rénové, quartier Breguet. Pour tout de
suite ou à convenir. Fr. 354.— char-
ges comprises.

S'adresser à M. Philippe Renaud,
(/7 bureau jusqu'à 16 heures:
01 /491 90 09; dès 18 heures:
057/22 53 16.

4686

????????????
? À VENDRE À PESEUX J

(Centre du village) ,

+ immeuble locatif 4.
A de 4 appartements A

 ̂
+ vastes locaux commerciaux 

^
r̂ Renseignements et visites sans r̂

? engagement: *±28-277 ?

X __ffe. La promotion X
?̂ glkirnmobïlière X
<Ê0ÈËm' Neuchâtel SA?

ë̂&£&B&j r̂ Place Pury, Neuchâtel ^^Ê ^T (038) 24 70 52 
A

?^???????^

«L'Impartial» est lu partout et par tous

( »L ï

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à coucher,
salle à manger, grand living avec bal-
con. Cuisine équipée. Deux salles
d'eau. Tout confort. Notice à disposi-
tion. 91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

HORIZONTALEMENT. - 1. Char-
latan sans instruction. 2. Erreur de
jugement. 3. Oui ou non des enfants;

* i

N'arrive pas souvent. 4. Publiés;
Esclave qui ne doit qu'obéir. 5. Elargie
progressivement de la surface vers
l'intérieur; Fin de verbe. 6. Peut être
une croûte; Font des filets de chasse. 7.
Idole saxonne. 8. Article; Prénom d'un
empereur romain dont le dernier mot
fut «Travaillons». 9. Pronom person-
nel; Se déguisa en femme. 10. Canal qui
amène l'eau de mer dans les marais
salants; Gaz rare de l'atmosphère.

VERTICALEMENT. - 1. Fruit de
l'arbre de mort. 2. Bavure laissée par
un moule sur une pièce coulée. 3. Peut
dispenser la chance et la malchance;
Fin d'infinitif; Moitié. 4. Pas effectuée.
5. Poire fondante. 6. Va dans le Rhin;
Vide de l'eau. 7. Mesurée au mètre
cube; Ne fait pas la chanson. 8. Il con-
naît le pavé parisien; Ville d'Italie. 9.
Astronome danois qui détermina la
vitesse de la lumière en observant les
satellites de Jupiter. 10. Dans; Dans le
Bas-Rhin.

(Copyright by Cosmopress 5186)
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GRAND MATCH AU LOTO ~« _̂_^
à l'Ancien Stand (Alexis-Marie-Piaget 80) À

abonnement à Fr 15.- pour les 25 premiers tours et 2 cartons ww
4 cartons: pour toute la soirée ! A C

es— Et cette année encore, les 15 premières minutes GRATUITES — - , _-.¦ ¦Aero-Club
des Montagnes neuchâteloises

1— r-r-i __—i rn — Ecole de Musique
tZ M I ~—J L-J — du Jura Bernois

NOUVEAU
Dès mars 1985, ouverture d'une classe
d'ORGUE ÉLECTRONIQUE, à Saint-Imier.

Renseignements et inscriptions au secrétariat de
l'Ecole, $9 039/41 23 51. 06-120 232

loisirs — loisirs — loisirs

LE RESTAURANT DE LA GARE
La Ci bourg

SERA FERMÉ
les 1er, 2, 3 et 4 mars

Famille Francis Wyss

( ^Restaurant Coop City
La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 37-43)

Vendredi 1er mars 1985,
notre restaurant est

OUVERT
de 11 à 15 heures i
Il vous propose un menu de fête !

Consommé Célestine

Escalope Cordon-bleu
Pommes frites
Salade

Tranche Tourte Forêt-Noire I w ¦ ™

Veuillez svp réserver votre table au 039/23 89 01,
merci ! 5221

V )
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La couronne de Kiani faite de X&»»»»»»\»\»lE^BÊmMmttX\V̂ Wi !̂
1800 perles , 300 émeraudes , H__H _̂ _̂ K̂^̂ V '̂
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Faite de 1469 diamants , 36 H&Hpp5££; "'"VC *î i:.4 ,.«/% * ' 'î =^̂ ^̂ S 2 mars jusqu'à 17 h):
perles avec une émeraude __ÏÏSH_ï_fp^^-l-i;: i r *" -'̂ -Ŝ i^^^SjwW
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_f_^^i- BIT =2 Ŝl_-É_$MBl5 Jur8en & 

Gudrun 
Abe-

I o J . J. „ _ag_- M§_. /5j_£\. ,?̂ _̂M3 1er, Wuppertal , uniqueLe diadème H? (a__H > oËK H ^ f i

Sept grandes émeraudes dont Bt^^^HBR?^yAfX2^VM^^^__^^r̂ ^_^l' une de r>5 carats , entourées _fc^\&5 Br /^P -"*¦— ^I_H^_P ^^TV^g  ̂fl 1 _M_8de pierres précieuses. ^__ ^_Lv^̂
_̂

rYt'-f'w' 
—jjr'-Rw

'
w» T _̂P§ ?̂._fl
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Couronne des Pahlevi

Couronne du fondateur de la dynastie des Pahlevi , faite d'or, de
perles, de diamants et de pierres précieuses, notamment un diamant

jaune de 60 carats et une très belle émeraude.

3rj \>/
D. Sadeghian

Importation directe de tapis d'Orient
Rue de Nidau 11 (immeuble Herzog, 2e étage), 2500 Bienne , Tél. 032 22 68 38

Le magasin à l'étage avec tous ses avantages 0&23)3

Théâtre de la Chaux-de-Fonds - Jeudi 7 mars 1985

Unique récital du comique français No 1

RAYMOND DEVOS
Location: Tabatière du Théâtre, av. L.-Robert 29, 0 039/23 94 44

JEUDI 28 FÉVRIER à 20 h

Ancien Stand

grand loto
Fr. 10'OOO.- de marchandise

Abonnements: Fr. 17.-, 40 tours

Organisation: FC LE PARC
4964

Accordéoniste
ou duo

à votre service.

0 039/44 15 42
93-57678 A

i PouQuinme

| $3
1 §5_iais_Si_3S

IM» en tous genres
Mut - Vente- Echange

S p*cM _
0039/23 39 33 K

230ObCha-Kl»fa-i

BP$u£mwif+j t fè 'Jm 2ïi _H

Verdredi 1er mars

Prix choc

Sion 24.-*
Train 33.-

Dimanche 10 mars

Prix choc

Tour du MOB 23.-*
Train 30.-

Dimanche 17 mars

Prix choc

Winterthur 21.-*
Train 28.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 64.6

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL Q|913 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

2, 3 mars: Ski à gogo Les Crosets
1 er, 10 mars: Ski à gogo Verbier

HoJCFF HE3 CFF

Les Pervenches
Les Bulles 30 tel. (039 ) 28 43 95

Unique en son genre dans la nature
but de promenade Idéal en toutes saisons

fermé le lundi soir et mardi

DEMAIN BH

10 % ¦
dans les ¦

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets \ } ^r

exceptés) 13603 ^W



De Moutier à Nyon le samedi
Quatrième étape du prochain Tour de Romandie

Après le rassemblement général et
l'appel des coureurs qui auront lieu sur
la place de là gare de Moutier, les cou-
reurs dû Tour de Romandie se lanceront
sur le parcours de la quatrième et avant-
dernière étape.

Deux cent sept kilomètres pour cette
quatrième étape qui assurera la liaison
entre Moutier et Nyon. Mais si le kilo-
métrage sera le plus élevé de cette 39e
édition de l'épreuve organisée par l'UCS
avec la collaboration du journal «La
Suisse», on aura ce samedi 11 mai, un
parcours relativement facile.

Après le départ de Moutier, on passera
à Tavannes pour effectuer en quelques
coups de pédales la courbe montée du col
de Pierre-Pertuis. De là, descente par
Sonceboz jusqu'à Bienne. Puis, parcours
à peu près plat par La Neuveville, Neu-
châtel, Grandson, Yverdon-les-Bains. A
la sortie d'Yverdon-les-Bains on aura la
montée en longs paliers vers Prahin et
Donneloye avant de plonger vers Mou-
don. Puis longue montée vers le Chalet-
à-Gobet et la descente sur Lausanne-
Prilly et Renens. Parcours encore plat
par Morges et Rolle où l'on ne se trou-
vera plus qu'à 26 kilomètres de l'arrivée.

Les derniers 26 kilomètres sur un par-
cours accidenté par Mont-sur-Rolle,
Tartegnin, Gilly, la montée du Molard

sur Gilly, Burtigny, descente sur Vich et
Gland et arrivée à Nyon, sur le quai des
Alpes.

C'est à Nyon également que le diman-
che matin aura lieu une demi-étape con-
tre la montre. On en reparlera, (comm.)

De grandes ambitions pour le team «Parisienne-Elf»

Conçue par un ingénieur allemand, la moto suisse «Parisienne-Elf» est née. Cette 250
cmc sera pilotée cette saison par le Neuchâtelois Jacques Cornu. (Keystone)

La première partie du pari du team
«Parisienne-Elf» est gagnée. Moins
de deux ans après la votation d'un
budget par la maison Burrus, une
moto suisse destinée à courir le
championnat du monde est née. Une
moto qui devrait être extrêmement
compétitive dès cette saison. Une
moto qui aux dires des responsables
de l'écurie devrait remporter le titre
de chammpion du monde dès 1986 et
qui sait déjà quelques courses cette
année. Si cela devait être le cas, il y
aurait 52 ans entre les deux victoires
d'une moto suisse. La dernière fois
c'était au Grand Prix d'Espagne de
1933.

Le père de cette moto est Jôrg Môller
un ingénieur allemand. Un homme qui
est connu depuis 1971 date où une de ses
motos remporta pour la première fois un
titre mondial. Depuis il a récidivé à huit
reprises.

Le team suisse ne s'est donc pas lancé
dans l'aventure au hasard. Cette mission
Môller l'a accomplie dans les délais fixés

et dans les limites du budget. Un budget
qui reste d'ailleurs mystérieux. Les seu-
les indications communiquées c'est qu'il
est à l'image du pays. Mais la Suisse est
connue également par ses banques.
Alors.-

C'est donc avec raison que l'ingénieur
peut s'estimer satisfait: Pour l'instant

j'avoue avoir pleinement atteint les
trois objectifs que je m'étais fixés à
savoir réaliser une moto ' pesant
moins de 100 kilos, construire un
moteur développant plus de 70 che-
vaux et tenant le coup pendant trois
heures à un régime proche de la zone
rouge. i *> ¦ •¦ -

Pour piloter cette machine un homme:
le Neuchâtelois Jacques Cornu. Un
pilote tout à fait apte à exploiter cette
fabuleuse machine.

Si Cornu est le seul à courir sur la
Parisienne, deux autres pilotes ont été
engagés dans l'écurie. C'est Sergio Pel-
lardini qui disposera d'une Honda 250 et
Christophe Burki qui lui sera au guidon
d'une MBA 125.

La carrière de la Parisienne aura
débuté hier à Zurich par sa présentation
à la presse. Une première apparition
publique que ne renierait pas l'organisa-
teur d'un show à l'américaine. Si hier
elle n'a pas bougé d'un millimètre, lors
des premiers essais elle s'est montrée à la
hauteur de son ambition. Elle a déjà par-
couru l'équivalent de cinq grands prix
sans problème. Alors à quand la victoire?

Dominique Dumas

Une nouvelle moto pour Jacques Cornu

Le double sourit aux Chaux-de-Fonnières
Trois tournois de badminton en un week-end

Les organisateurs bâlois ont mis sur pied dans le centre sportif de Saint-Jac-
ques la «bagatelle» de trois tournois parallèles. Dans l'ordre décroissant des
valeurs, le critérium B - Cl tenait la vedette. La compétition pour les joueurs
C2 - DI et celle réservée aux classes D2 - D contribuèrent à réunir plus de 500
sportif si Dans ce foisonnement de compétiteurs, ceux de La Chaux-de-Fonds

brillèrent â plusieurs reprises.

Le critérium B ne fit que confirmer la
supériorité du Lausannois Yvan Philip
qui effectuait là son dernier tournoi dans
cette catégorie.

La Chaux-de-Fonnière Madeleine
Kraenzlin qui joue désormais à Lau-
sanne, remportait le double dames avec
sa nouvelle partenaire de club Anne
Augsburger. Sa place en demi-finale du
simple complète un résultat d'ensemble
qui efface une première moitié de saison
en demi-teinte.

Nicolas de Torrenté gardera de. son
côté un souvenir mitigé de ce tournoi. Le
Chaux-de-Fonnier aurait dû à cette
occasion étrenner son nouveau classe-
ment mais bizarrement la Fédération de
badminton, faisant fi d'un règlement qui
lui aurait permis de modifier son classe-
ment de Dl à Cl, refusa son entrée en
lice. Cette déception sera pourtant vite
compensée par les résultats brillants de
ses camarades de club dans les tournois
Cet D.

Myriam Amstuzt tint le haut du pavé

des disciplines techniques. Associée à
François Bordera de Télébam, elle
gagnait le double mixte. Elle terminera
encore troisième du double dames, aidé
dans son entreprise par sa camarade
Catherine Claude. Cette dernière s'illus-
trera de son côté dans le simple.

Au troisième tour, son chemin croisa
celui de la future championne Francine
Carrell de Lausanne. Luttant à armes
égales dans le premier set, la jeune
Chaux-de-Fonnière reconnaissait, après
sa défaite plus qu'honorable (12-10, 11-
2), son manque de condition physique.

La catégorie D2 - D apportera égale-
ment son lot de satisfactions. Gladys
Monnier et Cécile Jeannet portèrent les
couleurs chauxoises au niveau de la
finale. Quelque peu émues par l'impor-
tance de l'enjeu, elles ne parvenaient pas
à refouler une fébrilité bien compréhen-
sive. A la fin du premier set qu'elles arra-
chèrent par 18-14, la nervosité grandit
encore et hypothéqua la possibilité d'une
victoire. Gladys Monnier, fêtée pour être

la plus jeune finaliste, surprenait une
nouvelle fois son entourage en se clas-
sant troisième du simple!

Gladys  Monnier, la p lus jeune finaliste
des trois tournois.

(Photo Impar-Gladieux)

Coupe du monde de football

Après l'important Portugal - RFA (1-2), disputé dimanche dernier à
Lisbonne et qui met la sélection de Beckenbauer en excellente position
pour la qualification à la Coupe du monde 1986, quatre autres rencon-
tres éliminatoires particulièrement intéressantes auront lieu aujour-
d'hui avec comme tête d'affiche un certain Espagne - Ecosse à Séville,

où il fera très «chaud»™

• GROUPE 1: Grèce - Albanie.
Dans ce groupe à quatre, où une seule
équipe sera qualifiée d'office, le deu-
xième devant disputer un barrage
contre le deuxième du groupe 5, l'Al-
banie est devenue l'épouvantail!
Après une défaite en Belgique, l'Al-
banie est, en effet, allée tenir la Polo-
gne en échec avant de s'imposer à
Tirana contre les Belges. Ce dernier
résultat ouvre de nouveaux horizons
aux Albanais. S'ils parvenaient à
prendre au moins un point en Grèce,
il faudrait alors les considérer comme
de sérieux candidats à la qualifica-
tion!

• GROUPE 3: Irlande du Nord -
Angleterre. 4 points sur quatre et 13
buts à zéro: l'Angleterre a démarré à
cent à l'heure dans ce groupe. Elle
peut, comme la RFA prendre une
option décisive sur le voyage au
Mexique en allant s'imposer à Bel-
fast.

GROUPE 5: Hollande - Chypre.
Vaincus à domicile par la Hongrie,
les Hollandais, également battus en
Autriche, sont en mauvaise posture
dans ce groupe, où ils ne peuvent plus
espérer qu'obtenir la deuxième place.
Chypre, malgré d'évidents progrès,
provoquerait une belle surprise en
allant arracher le match nul. A l'al-
ler, les Hollandais l'avaient difficile-
ment emporté 1-0.
• GROUPE 7: Espagne - Ecos-

se. L'ambiance sera particulièrement
chaude, ce soir à Séville, où l'on
attend 4000 supporters Ecossais pour
le sommet de ce groupe entre l'Es-
pagne et l'Ecosse. D'importantes dis-
positions de sécurité ont d'ailleurs
été prises pour éviter tout incident.

A Glasgow, le 14 novembre dernier,
les joueurs de Jock Stein avaient
dominé ceux de Miguel Munoz 3-1.
L'Espagne, qui n'a jamais perdu un
seul match à Séville, entend renver-
ser le résultat, (si)

De l'ambiance à Séville ?

Pour le cycliste suisse Stefan Maurer

Victime d'une chute lors de la première étape de la «Semaine inter-
nationale sicilienne», le néo-professionnel suisse Stefan Maurer, 24 ans,
se trouve toujours dans un état critique, mais stationnaire, au Centre
des paraplégiques de Bâle.

La Faculté bàloise a émis le communiqué suivant: «Lors de la chute
collective, dimanche, 24 février 1985, à Païenne, le coureur cycliste
schaffhousois Stefan Maurer a été victime de fractures graves à la 12e
vertèbre dorsale et à la première vertèbre lombaire, et souffre égale-
ment de lésions à la moelle épinière.

La Garde aérienne suisse a transporté le coureur accidenté au Cen-
tre des paraplégiques de Bâle. L'intervention en vue de la stabilisation
de la colonne vertébrale a été immédiatement effectuée à l'Hôpital can-
tonal de Bâle.

Le coureur est toujours paralysé des deux côtés, à partir de la
région inférieure aux lésions. Les médecins du Centre des paraplégi-
ques, où le patient est soigné à l'heure actuelle, émettront un nouveau
bulletin de santé en début de la semaine prochaine. Ils prient instam-
ment le public, eu égard à la nature des blessures du coureur, de s'abs-
tenir de lui téléphoner et de ne pas lui rendre de visite». .

Etat stationnaire mais grave

[U Curling 
Championnat suisse

On connaît désormais les huit équipes
qui disputeront le tour final du cham-
pionnat suisse masculin.

Hier à Berne, à l'issue de tie-breaks,
Soleure Wengi et Zermatt ont décroché
leur qualification. Ces deux formations,
pour le titre, se mesureront à Stafa,
Olten, Lausanne Ouchy, Dùbendorf,
Urdorf et Zurich Greystone. (si)

Derniers qualifiés

|gj Squash 

Tournoi du CTMN

Les 16 et 17 février s'est déroulé au
CTMN un nouveau tournoi de squash
qui a vu la victoire du représentant de la
Malaisie Ben Foo dans le groupe A. Un
Belge s'est imposé en série B tandis
qu'un Chaux-de-Fonnier enlevait la pre-
mière place dans la troisième catégorie.

CLASSEMENTS
Groupe A: 1. Ben Foo (Malaisie); 2.

Pascal Schlaeppy (La Chaux-de-Fonds);
3. Ricardo Biondi (La Chaux-de-Fonds);
4. Raj Adran (Singapour). ¦-, --.-¦,-- ¦ ~-

Groupe B: 1. Eric De Waerle (Belgi-
que); 2. Paolo Sartorello (La Chaux-de-
Fonds); 3. Philippe Streiff (La Chaux-
de-Fonds); 4. Claude Muller (La Chaux-
de-Fonds).

Groupe C: 1. Boris Brigljevic; 2.
Claude Wenger; 3. Philippe Fer; 4.
Christian Russi (tous La Chaux-de-
Fonds).

Le prochain tournoi est fixé du 18 au
30 mars 1985, avec un tournoi des per-
dants, (comm)

La IMalaisie
à l'honneur

Mondiaux de handball du groupe B

Dès la seconde journée du tour final
du championnat du monde du groupe B,
en Norvège, les qualifiés pour le cham-
pionnat du monde du groupe A, qui aura
lieu l'an prochain en Suisse, ont été dési-
gnés. Il s'agit de l'URSS, de la
Tchécoslovaquie et de l'Espagne dans le
groupe I, ainsi que de la RDA, de la
Pologne et de la Hongrie dans le groupe
II.

Dans cette dernière poule, les Magyars
ont obtenu leur billet en battant la RDA
25-24, rejoignant ainsi Allemands de
l'Est et Polonais, déjà qualifiés.

Dans le groupe I, la Tchécoslovaquie
et l'URSS, vainqueurs de la Finlande et
de l'Espagne, ont définitivement obtenu
l'assurance de leur qualification, cepen-

dant que l'Espagne profitait du match
nul entre la Norvège et la France pour en
faire autant. En effet, les Ibériques ne
peuvent désormais être rejoints que par
la Finlande et la confrontation directe
jouerait alors en leur faveur.

Groupe I: Tchécoslovaquie - Finlande
28-25 (11-12), Norvège - France 20-20
(11-11), URSS - Espagne 28-21 (13-8). -
Classement (quatre matchs): 1. URSS
8; 2. Tchécoslovaquie 8; 3. Espagne 4; 4.
Finlande 2; 5. France 1; 6. Norvège 1.

Groupe n: Etats-Unis - Hollande 23-
18 (10-7), Hongrie - RDA 25-24 (12-12),
Pologne - Bulgarie 27-16 (10-7). - Clas-
sement (quatre matchs): 1. Pologne 8; 2.
RDA 6; 3. Hongrie 6; 4. Etats-Unis 2; 5.
Hollande 1; 6. Bulgarie 1. (si)

Les six promus déjà désignés

Giuseppe Saronni au sprint
Troisième étape de la « Semaine sicilienne »

L'Italien Giuseppe Saronni a enlevé la
troisième étape de la Semaine cycliste de
Sicile, Selinunte - Monreale sur 125 kilo-
mètres, et s'est emparé du même coup de
la première place du classement général.

Le Transalpin, précédé au sprint par
les Français Yvon Madiot et Laurent
Fignon, a déposé une réclamation en
affirmant avoir été gêné par les deux
Tricolores. Le jury lui a donné raison...
et la victoire, infligeant de plus 1300
francs d'amende à l'équipe de Fignon.

Le Bâlois Stefan Mutter, quatrième à
une seconde, occupe désormais la sixième
place du général, à 6 secondes.

Troisième étape, Selinunte - Mon-
reale, sur 125 km.: 1. Giuseppe Saronni

(Ita) 3 h. 10*06" (moyenne de 39 km.
452); 2. Yvon Madiot (Fra) même temps;
3. Laurent Fignon (Fra) même temps; 4.
Stefan Mutter (Sui) à 1"; 5. Ezio
Moroni (Ita) même temps; 6. Davide
Cassani (Ita) même temps; 7. Acacio da
Silva (Por) à 2"; 8. Marc Madiot (Fra) à
4"; 9. Yen Veggerby (Dan) même temps;
10. Bruno Wojtinek (Fra) même temps.
Puis: 13. Godi Schmutz (Sui) à 11".

Classement général: 1. Saronni 11 h.
52'44"; 2. Yvon Madiot à 2"; 3. Fignon
même temps; 4. Wojtinek même temps;
5. Moroni à 6"; 6. Mutter même temps;
7. Cassani même temps; 8. Da Silva à 7";
9. Marc Madiot à 9"; 10. Veggerby même
temps, (si )

Jean-Louis Burnier
meilleur Suisse

|ll Triathlon 

Au lac Noir

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis
Burnier s'est montré meilleur Suisse
à l'occasion du triathlon du lac Noir.
Il a pris la quatrième place.

Aujourd'hui et demain, le Neuchâ-
telois prendra part au triathlon de
Chamonix et ce week-end à Chflteau-
d'Oex, deux épreuves qui serviront
de sélection en vue des prochains
championnats du monde.

Triathlon du lac Noir: 1. Heinz
Mùhlebach (Aut); 2. Dominique Mi-
chaud (Fra); 3. Eric Gaidet (Fra); 4.
Jean-Louis Burnier (Sui). 5. Karl
Wieser (Aut); 6. Carlo Kuonen (Sui).

La «Parisienne-Elf» reste assez
classique de conception. Elle est
animée par un moteur deux temps
bicylindre à refroidissement
liquide alimenté par distributeurs
rotatifs.

Ce moteur, qui développe 72 CV
à 11.500 tours minute, prend place

1 dans une partie cycle elle aussi
classique, constituée .d'un .cadre
en tubes d'aluminium de section
ronde. Le poids total de la
machine est de 96 kg. à vide, (si)

Assez classique
de conception



Le hockey est sorti vainqueur
Choc au sommet dans le tour final de deuxième ligue

• SAINT-IMIER-YVERDON 8-8 (3-1 2-3 3-i)

Houriet: un excellent match hier soir à l'image de sa ligne d'attaque
(photo archives Schneider)

Bravo et merci !
Le hockey sur glace est sorti

grand vainqueur de ce match de
finale d'ascension en première
ligue. Indépendamment du résul-
tat, arrêtons-nous un instant pour
savourer une dernière fois le plai-
sir avec un grand «P» qui ne man-
quera pas de rester comme souve-
nir.

Le plaisir pour souvenir. C'est
rare. Assez en tout cas pour que
l'on réitère nos félicitations. Bravo
et merci.

Bravo et merci, joueurs d'Yver-
don, qui vous êtes appuyés sur un
physique exemplaire, pour remon-
ter, toujours et encore, un score
déficitaire. Finalement vos efforts
se sont vus récompensés par
l'obtention d'un point. Ce petit plus
qui vous permet sauf incident de
dernière minute de regagner la
première ligue, deux ans après
l'avoir quittée.

Bravo et merci, Erguéliens.
Votre dépense d'énergie avait quel-
que chose de poignant, d'émouvant

même. Toujours vous vous êtes
battus pour qu'une victoire vienne
vous récompenser. Elle vous
échappe pour un rien. Ce petit rien
qui fait qu'Yverdon parait mainte-
nant inatteignable. Mais ne vous
découragez pas! Vous avez prouvé
que vous saviez pratiquer un très
bon hockey, digne de première
ligue. Et même si la première place
devait vous échapper , la deuxième
est bonne à prendre.

On sait que le meilleur deuxième
de ces finales d'ascension en'pre-
mière ligue sera lui aussi promu.
Sur la seule rencontre d'hier soir,
on pouvait postuler.

Bravo et merci à vous tous
joueurs, pour avoir prouvé qu'un
match de finale peut être une fête.
Sans coup bas, sans arrière-pensée
avec la victoire comme objectif
commun, unis encore dans la
fameuse notion du respect de
l'adversaire. Unis toujours , his-
toire de 60 minutes par un même
souhait: celui de se mettre au ser-
vice du hockey sur glace. Un sport

qui peut être magnifique , à quelque
échelon que cela soit. Un sport qui
est sorti vrai vainqueur de cette
partie pas comme les autres.

Excusez le chroniqueur, n s'est,
histoire d'un soir, transformé en
spectateur qui, à l'image de ses 650
collègues a été enchanté par le
niveau de cette rencontre, niveau
rarement atteint en deuxième
ligue. Et comme vous résumer la
partie tenait de l'impossible , tant il
y eut d'actions, vous écrire la joie
d'un spectateur présentait une
agréable solution de rechange.

Saint-Imier: Hamel; Widmer,
Bôhlen; M. Tanner, Perret; Stauf-
fer, Houriet, Dupertuis; Wissen,
Neininger, Niklès; Ogy, Russo, L.
Tanner.

Yverdon: Stalder; Rolf Leuen-
berger, René Leuenberger; Ogiz,
Vioget; Grimaître, Rotzer, Rey;
Rippstein, Nardel, Baraud; Duvoi-
sin, Overney.

Notes: Patinoire d'Erguel, 650
spectateurs. - Saint-Imier sans
Geinod et Steudler (blessés).

Arbitres: MM. Wympf er et Fâhn-
drich.

Buts: 5e Niklès (Perret) 1-0; 8e
Houriet (Dupertuis) 2-0; 16e Gri-
maître (Rotzer) 2-1; 18e Staufer 3-1;
24e Grimaître (Duvoisin) 3-2; 27e
Staufer (Niklès) 4-2; 33e Rippstein
(Ogiz) 4-3; 37e Rippstein (Overney)
4-4; 39e Dupertuis (Houriet) 5-4; 46e
Rolf Leuenberger 5-5; 48e Neinin-
ger (Niklès) 6-5; 48e Widmer (Per-
ret) 7-5; 50e Rippstein (Baraud) 7-6;
54e Rippstein (Nardel) 7-7; 57e
Houriet (Staufer) 8-7; 58e Baraud
8-8.

Pénalités: 3 fois 2 plus une fois 10
minutes (Widmer) contre Saint-
Imier.

Nicolas Chiesa

Le Locle battu
Toujours à la recherche de son

premier point dans ce tour final, le
HC Le Locle se déplaçait hier soir à
Sierre affronter Leukergrund. Les
Neuchâtelois se sont inclinés de jus-
tesse sur le score de 5 à 4 (2-2 2-1 1-1).

C'est dans le deuxième tiers-temps
que les Valaisans ont fait la diffé-
rence. Malgré cette nouvelle défaite
les pensionnaires du Communal ont
fourni une excellente prestation.

Les buts loclois ont été marqués
par Raval, Girard, Vuillemez et Tur-
ler. (Imp)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 4 3 1 0  31-17 7
2. Saint-Imier 4 2 1 1  31-26 5
3. Leukergrund 4 2 0 2 16-20 4
4. Le Locle 4 0 0 4 15-30 0

rn
ill

Les Ponts-de-Martel
en finale ce soir
contre Crémines

Le HC Les Ponts-de-Martel, relé-
gué la saison dernière, a facilement
remporté le titre de champion du
groupe 9 b de troisième ligue. Un
parcours presque sans faute va lui
permettre maintenant de disputer
les finales d'ascension en deuxième
ligue. A cette occasion, les Neuchâte-
lois du Haut affronteront le HC Cré-
mines en matchs aller et retour.

La première rencontre aura lieu ce
soir à 20 h. 30 à Moutier. La revanche
se déroulera vendredi 8 mars à '20 h.
15 à la patinoire des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Un départ à Langenthal
Relégué en première ligue, le HC Lan-

genthal s'est séparé de l'un de ses Cana-
diens, Frank Neal, avant même la fin du
championnat, et ce pour des raisons
financières avant tout.

Neal, qui a donné entière satisfaction
comme joueur, avait laissé entendre il y
a quelques semaines déjà qu'il accepte-
rait une résiliation de son contrat en cas
d'évolution défavorable de la situation.
Aucune décision n'a encore été prise au
sujet du second Canadien du HC Lan-
genthal, Peter Sullivan, (si)

Kent Ruhnke à Fribourg
Kent Ruhnke revient en Suisse. Le

Canadien a été engagé par Fribourg-
Gottéron pour succéder à l'entraî-
neur Paul-André Cadieux. Ruhnke,
qui a dirigé par le passé le CP Zurich
(ascension en LNA) et Bienne (titre
national 83), a signé un contrat de
deux ans, avec option mutuelle de
dénonciation après une année.

Gottéron a ainsi préféré le «bat-
tant» Ruhnke aux Suédois Lindberg
et Ohlson, de tempérament plus
calme, qui étaient également sur les
rangs.

Son style devrait convenir à
l'équipe, estiment les dirigeants fri-
bourgeois. Ruhnke, qui s'occupe
actuellement d'une formation uni-
versitaire au Canada, sera à Fri-
bourg pour les championnats du
monde du groupe B et dirigera les
entraînements dès le 27 juillet, (si)

Kent Ruhnke: il va succéder à
Paul-André Cadieux. (Bild+News)

Encore un forfait
de Biilach...

Parce qu'il va passer ses examens de
fin d'apprentissage, Félix Hollenstein,
joueur de Bùlach, équipe zurichoise qui
s'est rendue passagèrement célèbre, en
renonçant à la poule de promotion en
LNB, doit renoncer à sa sélection pour
les championnats du monde B des
juniors de moins de 20 ans, à Sapporo,
du 15 au 24 mars.

Les entraîneurs Rolf Altdorfer et
Simon Schenk (également mentors
d'Olten, resp. de Langnau) ont convoqué
20 joueurs. Seulement deux d'entre eux,
le Lausannois Jean-Luc Rod et le gar-
dien Markus Peter (encore... Biilach ) ne
proviennent pas de clubs des deux ligues
nationales.

A relever, la présence en masse de la
dynastie des Celio, avec les prénommés
Brenno, Filippo et Manuele, d'Ambri-
Piotta. Côté romand ou tessinois, on
relève encore Thomas Rothen (Viège),
Peter Jaks (Ambri), Gil Montandon
(Fribourg) et, parmi les remplaçants,
Laurent Neuhaus (Fribourg). (si)

hockey sur glace

Cette fois, c'est fait ! Le HC
Sierre retrouve la Ligue nationale
A. A la suite de leur succès à
Olten (6-3), les Valaisans ont défi-
nitivement atteint leur objectif ,
puisqu'un seul point leur suffisait
pour obtenir la certitude mathé-
matique de l'ascension.

Les Soleurois, en revanche, ne
sont pas encore certains de mon-
ter. Néanmoins, la lourde défaite
de Zoug contre Ambri (14-4) leur
permet de posséder une très
sérieuse possibilité de rejoindre
Zurich, Ambri et Sierre.

RÉSULTATS
Berne - Coire 3-5 (0-2 1-1 2-2)
Olten - Sierre 3-6 (2-1 1-2 0-3)
Zurich - Langnau .. 1-4 (0-2 0-2 1-0)
Ambri - Zoug 14-4 (2-2 4-1 8-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri* 12 9 0 3 80-41 18
2. CP Zurich* 12 9 0 3 70-44 18
3. Sierre* 12 7 2 3 58-48 16
4. Olten 12 6 1 5 47-52 13
5. Langnau 12 4 1 7 37-48 9
6. Zoug 12 4 1 7 41-73 9
7. Berne 12 4 0 8 46-58 8
8. Coire 12 2 1 9 37-52 5
* Promus en LNA.

Relégation
Dubend. - Serv. ... 8- 4 (1-2 4-1 3-1)
Rappers. - Lang. .. 9- 9 (4-3 2-1 3-5)
Viège - Herisau .. . 6- 9 (1-2 2-3 3-4)
Wetzikon - Bâle ... 4-16 (2-6 1-4 1-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 38 21 1 16 259-217 43
2. Rapperswil 38 18 6 14 200-165 42
3. Bâle 38 17 5 16 216-194 39
4. GE Servette 38 17 4 17 166-163 38
5. Herisau 38 14 8 16 204-214 36
6. Langenthal* 38 11 3 24 181-267 25
7. Wetzikon* 38 9 2 27 151-268 20
8. Viège* 38 6 1 31 137-270 13
* Relégués, (si)

Sierre en LNA!

En LNA

Dans le tour final pour le titre, Davos
a enregistré une victoire de prestige sur
son rival grison Arosa à l'Obersee (6-1),
cependant que Gottéron se défaisait de
Bienne (4-3) et que Lugano s'en allait
gagner à Kloten (3-0).

RÉSULTATS
Arosa - Davos 1-6 (0-0 0-3 1-3)
Fribourg Got. - Bienne 4-3 (2-0 1-1 1-2)
Kloten - Lugano 0-3 (0-1 0-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 10 9 1 0 247-146 40
2. Lugano 10 8 0 2 185-139 34
3. Arosa 10 4 0 6 177-155 27
4. Fribourg 10 3 0 7 144-182 22
5. Kloten 10 3 0 7 184-152 21
6. Bienne 10 2 1 7 156-177 18

Victoire de prestige
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Match «de barrage contre la relégation en deuxième ligue

• NEUCHÂTEL YS - UZWIL 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)
Neuchâtel-Young Sprinters a remporté hier soir une dernière victoire sur
la vétusté patinoire de Monruz qui sera prochainement vouée à la démoli-
tion. Ce succès permet aux Neuchâtelois d'obtenir le sursis. Ils retrouve-
ront une troisième fois les Saint-Gallois d'Uzwil samedi prochain à
Reinach à l'occasion d'une rencontre qui désignera le huitième relégué en

deuxième ligue.
Battus lors du match aller, les Neu-

châtelois se devaient d'imposer leur jeu
ce qu'ils firent d'entrée de cause. Le
Canadien Côté (4') et Ryser (8') manquè-
rent les meilleures occasions d'une pre-
mière période animée et relativement
équilibrée.

Les joueurs locaux inscrivirent le pre-
mier but de la soirée à deux secondes de
la première pause. Les Saint-Gallois
répliquèrent cependant à cette réussite
en égalisant dès la reprise (21').

Encouragés par une bonne chambrée
de spectateurs, les pensionnaires de
Monruz se portèrent une fois encore
résolument à l'attaque. Yerly (23') pro-
fita d'une inattention du gardien adverse
pour redonner l'avantage aux siens.

Les Neuchâtelois manquèrent toute-
fois de concentration lors des pénalités
répétées dictées contre Uzwil qui plaça
quelques contre-attaques dangereuses
dont l'une permit à Riedo (34' tir de
Fitzé) d'effectuer un arrêt époustouflant.

Continuant à presser son hôte, Young
Sprinters obtint un troisième but mérité
signé Michel Turler (38'). Un quatrième
but lui fut même refusé à l'ultime

seconde JHourquin se trouvant dans le
carré réservé au gardien.

Contraint par les événements de se
découvrir Uzwil passa à son tour à l'atta-
que lors du dernier tiers-temps. Young
Sprinters répliqua par contre-attaques.
Sur l'une d'elles Bernard Côté porta la
marque à 4 à 1 assurant du même coup
la victoire de l'équipe neuchâteloise qui a
su hier soir se montrer homogène et
agressive.

Très opportuniste le Canadien signa
même une cinquième réussite.

En continuant sur sa lancée Young
Sprinters paraît parfaitement capable de
sauver sa place en première ligue ayant
démontré davantage de qualités collecti-
ves et individuelles que son hôte.

Young Sprinters: Alfred Riedo;
Blàttler, Leuenberg; Dubois, Sobel;
Yerly, Côté, Ryser; Bourquin, Turler,
Guichard; Daneluzzi, Mulhauser, Rolf
Riedo.

Uzwil: Braendle; Hauri, Forster;
Morgenthaler, Furer; Fitzé, Eggenber-
ger, Grig; Fraekel, Bongart, Scherrer;
Schwander, Hohl, Herzog.

Buts: 20' Côté 1-0, 21' Eggenberger
1-1, 23' Yerly 2-1,38' Turler 3-1,48' Côté
4-1, 52' Côté 5-1, 54' Hohl 5-2.

Arbitres: MM. Claude et Buttet.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Young Spri-

ters, 9 X 2 '  contre Uzwil.
Patinoire de Monruz, 1000 specta-

teurs, (dy)

Les «orange et noir» en sursis

ffa^ Automobilisme 

Critérium jurassien

Le Bâlois Marc Surer figure parmi
les 90 engagés pour le Critérium
jurassien, première manche du
championnat suisse des rallyes, qui
aura lieu le 16 mars prochain. B fera
équipe avec Michel Wyder, non pas
sur une Peugeot 205 mais certaine-
ment sur une Audi Quattro 80. (si)

IMarc Surer
sera au dénart

|Pj Basketball 
Coupe de Suisse

Leader de ligue nationale B, SAM
Massagno n'a résisté que 13 minutes au
champion suisse, Vevey, en demi-finale
de la Coupe. A la salle de la Gerra, à
Lugano, devant 500 spectateurs, les Vau-
dois se sont imposés par 120-84 (54-42).

Vevey en finale

wx |_L7_| Cyclisme 

En camp d'entraînement dans le Var
avec sa nouvelle formation, le GS Bian-
chi, Jocelyn Jolidon s'est mis en évidence
pour sa première course de la saison. En
compagnie de 193 concurrents, il a pris le
départ du Grand Prix Centre Azur dis-
puté à Sanary, sur 115 km. Le jeune
Franc-Montagnard a obtenu une excel-
lente 5e place, dans le même temps que
le vainqueur, l'Italien Donadio qui a
couvert la distance en 2 h. 47'10", soit à
la moyenne de 41,317 km/h. (y)

Jolidon cinquième
en France

Promotion en LNB

Dans le tour de promotion en LNB,
Martigny hier soir à Saint-Moritz a subi
un cuisant échec. Les Valaisans se sont
inclinés 10 à 4 s'écroulant notamment
dans le dernier tiers-temps. De son coté,
Lausanne, à domicile, a pris le meilleur
sur Grindelwald, 5-2.

RESULTATS
St-Moritz - Martigny 10-4 (3-3 2-1 5-0)
Lausanne - Grindelw. 5-2 (4-2 0-0 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 2 2 0 0 16- 6 4
2. Lausanne 2 2 0 0 10- 5 4
3. Saint-Moritz 2 1 0  1 12-10 2
4. Martigny 3 1 0  2 14-18 2
5. Grindelwald 3 0 0 3 9-22 0

Martigny étrillé



Les innombrables variations sur le fameux «demain,
on rase gratis» sont une des figures classiques de la vol-
tige politique.

Dans le canton de Neuchâtel, on peut désormais ajou-
ter à l'anthologie: «Demain, on répartit les charges finan-
cières entre les communes».

Etendue ou restreinte, la notion de péréquation finan-
cière intercommunale ne rencontre jamais, quand on
l'évoque - et c'est souvent! — que des airs gravement
compréhensifs, des bonnes volontés en acier chromé et
des proclamations de principe galvanisées. Mais c'est
comme pour les augmentations de salaire: jamais le
moment. Ou alors, manque de pot, ce pauvre bon principe
est mal servi par une mauvaise manière. La répartition
proposée est trop globale, ou trop limitée. Elle va trop
loin, ou pas assez. Elle ne résout qu'un aspect du pro-
blème, ou veut trop en résoudre. Ses critères sont trop
ceci ou pas assez cela. Et puis ça tombe mal parce que
justement-.

Le Grand Conseil neuchâtelois a joué un nouvel acte
de ce piètre feuilleton, hier. En renvoyant à une commis-
sion spéciale un nouveau projet de répartition des char-

ges hospitalières entre les communes du canton, allé-
geant les villes sièges d'hôpitaux et faisant mieux partici-
per aux frais les autres communes qui en profitent aussi.
U s'agissait d'une ressucée d'une partie du projet de péré-
quation financière intercommunale plus étendue qui
avait été coulé par un référendum. Les opposants d'alors
avaient trouvé la solution proposée trop globale, ils
n'auraient voulu qu'une répartition des charges hospita-
lières, dont la nécessité n'était pas contestée. Aujour-
d'hui, plusieurs de ces opposants d'alors trouvent le pro-
jet trop spécifique, et estiment qu'il faut encore l'étudier,
y réfléchir, consulter»

Manœuvre dilatoire pour les uns, sage prudence pour
les autres, c'est toujours un renvoi de plus d'une solution.
Et de quel côté qu'on voie le problème, le temps, c'est
c'est de l'argent...

A part cela, le Grand Conseil a voté à l'unanimité un
crédit de 2 millions de francs pour la participation de
l'Etat à la construction d'une salle omnisport à Neuchâ-
tel. Et il a, événement, commencé à grignoter les inter-
pellations en souffrance à l'ordre du jour.

• LIRE EN PAGE 18 MMwl-H- ^̂

Le soufflé glacé de la Fée n'est pas digéré
Tribunal de police de Neuchâtel

Dans un menu très officiel, le tenancier
du Palais du Peyrou avait servi un soufflé
glacé à la Fée. Le Tribunal de police de
Neuchâtel ne l'a pas encore digéré. Hier, M.
Daniel Aimone comparaissait à nouveau
(les faits remontent déjà au 15 avril 1983,
date de la réception du président de la
République française, M. François Mitter-
rand, à Neuchâtel) alors que le premier
jugement rendu contre lui a été cassé.

En effet, M. Aimone était condamné sur
la base de deux alternative: ou bien il utili-
sait de l'absinthe pour confectionner son
dessert, cet alcool étant interdit dans notre
pays, ou bien il trompait les gens parce qu'il
n'en utilisait pas, mais laissait penser que le
dessert en contenait. Il avait été condamné
à quatre jours d'emprisonnement avec sur-
sis 'pendant deux ans, et à 500 francs de
frais de justice, le 10 janvier 1984. Juge-

ment cassé par la Cour de cassation pénale
neuchâteloise, le 21 septembre 1984.

Hier, il comparaissait à nouveau, les pré-
ventions ayant été étendues. Le jugement
sera rendu dans huitaine, (ao)
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M. Daniel Aimone, dans les cuisines du
Palais du Peyrou. (Photo Impar-ao)

S
Jura bernois et Bienne
Encouragement des
activités culturelles
par le canton

Dans le cadre de l'encouragement des
activités culturelles, le canton de Berne a
octroyé en 1984 des subventions d'un
montant global de quelque 2,8 millions de
francs en faveur, d'une part, d'institu-
tions culturelles dont le champ d'activité
est situé dans le Jura bernois (sans le
Laufonnais) et, d'autre part, d'activités
ou d'institutions intéressant dirctement
ou indirectement la population romande
du canton de Berne, (oïd)

bonne
nouvelle

quidam
GL

Avant d'entreprendre l'apprentissage
du métier dont il rêvait depuis son en-
fance, Daniel Rochat, né en 1921, a fré-
quenté les écoles primaires de Mont-la-
Ville, puis le Collège secondaire de
Chailly.

Tour à tour garçon d'office, puis de cui-
sine pour payer le prix de son apprentis-
sage, c'est finalement à l'Hôtel Mirabeau,
à Lausanne, qu'il a acquis les connaissan-
ces nécessaires à l'obtention du diplôme
de chef de cuisine. Une profession qu'il a
aimée et qu'il a pratiquée au service mili-
taire d'abord - mobilisation obligeait -
puis en Suisse allemande, en Valais et
finalement chez Rappaz, à Ouchy.

Ainsi, au bénéfice d'une solide expé-
rience, M Rochat a tenu un petit restau-
rant à Nyon, puis la cantine de l'impor-
tant chantier de la correction des eaux du
Jura, à Sugiez, jusqu'en 1968.

C'est alors, en rachetant l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier, qu'il a réalisé le
projet qu'il ambitionnait depuis toujours.
Près de 17 années s'y sont écoulées durant
lesquelles M. Rochat et son épouse ont
apporté à leur établissement de nombreu-
ses et importantes transformations, tout
en y enregistrant le passage des recrues de
plusieurs générations ou de cours de
cadres.

Après plus de quarante années de vie
professionnelle, M. Rochat a vendu son
hôtel de Colombier et c'est à Cortaillod,
en compagnie de son épouse, qu'il vit la
paisible retraite à laquelle il aspirait.

(imp)

Comptoir de la viande
Jura-Carna

Rien ne va plus pour Jura-
Carna, créé par les milieux agri-
coles jurassiens en 1984. Le prési-
dent du conseil d'administration,
M. Robert Frund, annonce que le
directeur est licencié... Hier à
midi, sur les ondes de Fréquence-
Jura, Etienne Babey se dit sur-
pris... d'apprendre son licencie-
ment (il n'a pas reçu sa lettre de
licenciement) et déclare qu'il va
convoquer le conseil d'adminis-
tration pour l'après-midi. En
début de soirée, on en savait
guère plus, sauf que cette fois M.
Etienne Babey annonçait que
c'est lui-même qui avait demandé
à être déchargé de ses fonctions il
y a plus d'une semaine déjà... Pas
clair tout ça I (pve)
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Crise à la direction
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En avant, toute! Hier, à Berne, la Commission du Conseil des Etats chargée
des transports, présidée par le Grison M. Cavelty, a recommandé de ne pas
donner suite à une initiative du canton de Soleure qui réclamait le réexamen
de 14 km, de la N5. La décision a été prise à une majorité de deux tiers (9 à 3)
de cette commission qui compte treize membres, dont les deux conseillers
aux Etats jurassiens G. Brahier et R. Schaffter. Mieux, la commission
demande que l'objet soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session. Le

Sénat trancherait alors dans la troisième semaine de mars.

' La requête soleuroise de réexaminer
les 14 km. de la N5 entre Zuchwil et la
frontière bernoise, présentée par le
gouvernement, est appuyée d'un vote
populaire sans appel. Le peuple soleu-
rois s'est prononce par quelque 30.000
voix contre 18.000, pour le réexamen,
au printemps 1983.

«La raison commande que les auto-
rités fédérales mettent en place cette
autoroute, prévue comme route natio-
nale de deuxième classe. Elle est la
continuation vers l'est de la Trans-
jurane.

«ELLE EST CAPITALE...-
Pour nous, elle est capitale» nous a

dit le conseiller aux Etats jurassien
Gaston Brahier (rad). «Il serait faux

de saucissonner la N5. Elle forme un
tout, dont le principe a été arrêté en
1960. Les Soleurois n'y étaient pas
opposés. J'admets qu'on ne construit
plus une autoroute comme il y a vingt
ans. J'ai insisté sur les impératifs de
l'environnement dont il faudra tenir
compte dans la vallée de l'Aar. Mais le
tronçon soleurois de 14 km. fait partie
d'un ensemble» nous a dit encore M.
Brahier.

Si les deux Chambres rejoignent
l'avis de la Cornmission des Etats, qui
est semblable à celui du Conseil fédé-
ral, au surplus, le conseiller aux Etats
jurassien estime que la «N5 sera vrai-
semblablement achevée au moment où
le sera la Transjurane».

Momentanément, les Jurassiens ont,

par contre, renoncé à revendiquer une
liaison avec Œnsingen, qui fait l'objet
d'une autre opposition soleuroise. (pts)

Perdre
ses parents

.?.
Intéressant, le sondage réalisé

auprès de 310 parents et adoles-
cents par l'Ecole des parents du
Val-de-Travers.

Filles et garçons reprochent à
papa-maman de ne p a s  avoir
conf iance en eux. Et d'emprunter
trop rarement les chemins du
dialogue.

«Faut s'parler» disait le slogan
de «La Bulle». C'était une invita-
tion aux régions.

«Faut s'parler», reprennent en
chœur les adolescents. Mais se
parler en f ami l l e .

Pas f aci le, semble-t-il. La dis-
cussion tourne trop souvent à
l'aff rontement Et le plus f o r t
gagne: les parents. Surtout que
certains d'entre eux n'ont que le
cadre f a m i l i a l  pour f a i r e  preuve
d'autorité. A l'usine ou au
bureau, f aut baster devant le
chef .

«Vous ne nous voyez pas gran-
dir», s'exclament encore les ado-
lescents. Sous-entendu: nous ne
sommes plue vos chères petites
têtes blondes, nous voulons vivre
de manière plus indépendante.

Les f i l l e s  souff rent le p lus  de la
situation. A 14-15 ans, elles
obtiennent moins f acilement
l'autorisation de sortir le soir
que les garçons du même âge -
plus immatures, pourtant-

Ce n 'est pas tellement le risque
de retrouver le vélomoteur
changé en citrouille sur le coup
de minuit qui inquiète les
parents. C'est plutô t avis per-
sonnel qui n'émerge pas du son-
dage, la f orce des habitudes et la
crainte du f oetus.

Dans ce domaine, les mentali-
tés n'évoluent pas beaucoup.
Nouveau p a r  contre, la revendi-
cation vers plus de dialogue.
Malgré l'incommunicabilité qui
f ait les drames de ce qu'on
appelle «l'âge bœuf » et ses val-
lées de larmes: le sentiment
d'être incompris, seul au monde.

Les grands gamins sont
d'autant plus déchirés qu'ils
aiment leurs parents. Leur prin-
cipale peur est de les perdre.
Dans le sondage, elle vient avant
l'angoisse d'une guerre qu'on
suppose nucléaire et apocalypti-
que.

C'est tout dire.
J. Î. CHARRÈRE
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Une rencontre a eu lieu hier entre les autorités communales du Locle et des res-
ponsables de l'Asuag-SSIH et de Tissot Synthetic, de Bienne.

Les intentions et les projets ont été posés sur le tapis vert et c'est finalement
vers une issue la plus favorable possible, dans la mesure où Asuag- SSIH enten-
dait fermer Tissot Synthetic, que les décisions se sont orientées.

Pour le dossier complet, nous renvoyons nos lecteurs à «L'Impartial» de mer-
credi 20 février, selon lequel, en résumé, le choix oscillait encore entre une intégra-
tion d'activités à Granges sous la houlette de ETA ou la vente aux directeurs des
départements loclois et biennois, l'un pour les matières synthétiques et l'autre
pour les étampes, de leur unité respective.

C'est finalement en faveur de l'offre des directeurs qu'a penché la balance: M.
Christe reprendra les activités locloises en tant que patron. M. Baumann celles
concernant les étampes, à Bienne. En quelque sorte, cet industriel rachète ses bil-
les si l'on peut s'exprimer ainsi.

Un détail tout de même: le fameux dossier «Werding» pour la fabrication des
régulateurs de poussée pour aérosol préservant l'environnement est repris par
Asuag-SSIH et sera revu. Il était déjà sur cette voie du reste.

L'important: les emplois. B y a actuellement 32 personnes sous contrat de tra-
vail au Locle. La nouvelle société dirigée par M. Christe pourra en réengager 14. A
Bienne, la fabrique d'étampes de M. Baumann conservera 8 collaborateurs sur 10
que compte actuellement ce département de Tissot Synthetic. R. Ca.

A Buttes.': "•;; . '

Fils de paysan, handicapé de
naissance, J.-J. Thiébaud, de But-
tes, 19 ans, se déplace en fauteuil
roulant à moteur. Pour occuper
ses journées, il à acheté un ordi-
nateur, une machine à écrire qui
permet les traitements de texte et
une photocopieuse. De «moi effec-
tuer du travail de bureau. Malgré
des annonces, malgré' l'envoi de
400 offres d'emploi, malgré 80
téléphones dans les entreprises

sdu, Vaïdê Travèrs,|_p n*a pas;
trouvé grand-chose à faire. Ce qui
ne l'a pas empêché de mettre au
point un programme permettant
de gérer l'exploitation familiale
avec l'ordinateur. C'est l'arrivée
du basic à la ferme... (jjc)

.••UD_œ'_^;ir̂ C&E'l.»w '*' 
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Le basic à; là ferme

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
baromètre du Centre social pro-
testant. _ . ___ ,
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BIENNE. — Voleurs de montres
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

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

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

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

Saint-Imier
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,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

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 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: (f i 41 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,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
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 Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: <fi 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr
Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (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:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège II , 0 97 62 46,

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

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

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 , I-lôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

0 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB,

Heinz Holliger, hautbois; oeuvres de
Mendelssohn, Kalliwoda, Poulenc.

Théâtre de Poche: 18 h., Rote Liebe; 20 h. 30,
Armée der Liebenden, festival cinéma.

Photoforum Pasquart: expo Dominique Uldry
et Albrecht Léo Kunz, ma-di, 15-19 h.

Galerie Schurer: expo Wolfgang Zat.
Société des beaux-arts: expo Jiirg Stucki, 16-

18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.
Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;

"Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

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

légende de Tarzan.
Ponrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre du feu.
Cinéma Colisée: 15 h, 20 h. 30, SOS fantômes.

Centre de rencontre: 14 h., 16 h., cmema pour
enfants.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 ani-

maliers de Luc Torregrossa.
Galerie Sonia Wirth : expo Edouard Jeanmaire

et ses amis, ma-ve, 14-18 h. 30, sa, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Jean-Marie Meister,

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 *4: 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.; discothèque,
16-20 h. Expo tapisseries et peintures de
Claude et Andrée Frossard.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
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 Gallet:
lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: (f i 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: 023 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

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

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

3617 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

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

culose: Serre 12, je, 9 h, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67,14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: <fi 26 75 02.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

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

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

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

sult sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h- 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Cotton Club.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Sheena reine de la jun-

gle; 18 h. 30, Sauvages et chaudes.
Plaza: 20 h. 45, Ça n'arrive qu'à moi.
Scala: 15 h., 20 h. 45, 20.000 lieues sous les

mers.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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: 0 (038) 33 18 90..

L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

ANDRÉ RFSSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il parut plus rassuré, soupira profondément
et questionna:

- Vous êtes médecin ?
- Nonje suis infirmière.
Elle lui sourit puis répéta:
- A présent, vous êtes en sécurité. Vous

allez guérir. Reposez-vous.
Ces paroles eurent un effet apaisant. Il

ferma de nouveau les yeux et sombra dans la
torpeur.

Pierrette retrouva sa mère dans la cuisine
où elle préparait le petit déjeuner.

- Comment va-t-il ? demanda Isabelle
Lançon.

- Il a repris connaissance. Mais sa fièvre
n'est pas encore tout à fait tombée.

- Crois-tu qu une tasse de café lui convien-
drait ?

- Non, pas ce matin. Mais à midi, tu pour-
ras lui porter un bouillon de légumes. Tu lui
feras prendre les deux cachets qui sont sur la
table de nuit. Il faudra aussi lui passer le bas-
sin, pour ses besoins...

A nouveau, c'était l'infirmière imperson-
nelle qui parlait. Celle qui allait pendant
toute une journée, au chevet d'une quaran-
taine de patients appartenant à tous les
milieux, à tous les âges, se trouver confrontée
à quantité de misères physiologiques ou mora-
les. Pour elle, le cas du jeune étranger, pour
sérieux qu'il fût , était semblable à bien des
autres. La routine continuait.

Pendant la matinée, elle ne songea guère à
son protégé. Elle fut accaparée par les soins
quotidiens dispensés à ses malades et l'atten-
tion qu'elle devrait apporter à la conduite de
sa voiture sur les routes enneigées.

Cette fois, l'hiver s'était définitivement
installé sur le Haut-Pays, en avance de trois
semaines sur le calendrier. En une nuit, le
monde s'était brusquement figé dans la
grande immobilité du gel. Celui-ci corsetait la
terre dans une cuirasse glacée, roidissait les

sapinières dans une gangue de givre, ralentis-
sait le cours de la vie humaine et animale.

La journée était pourtant magnifique.
Dans un ciel bleu, lavé par un froid vif qui
aiguisait les lignes et les couleurs,, le soleil fai-
sait étinceler le paysage, allumant partout des
féeries lumineuses.

Cependant, malgré ces éblouissantes fêtes
de pureté et de joie, les êtres vivants ne parti-
cipaient pas encore aux blanches épousailles
du ciel et de la terre. Les champs de ski
étaient déserts. Les habitants restaient cla-
quemurés au chaud dans leurs maisons. Les
cheminées fumaient partout et l'odeur agréa-
ble des feux de bois flottait dans les rues des
villages.

Les paysans, désœuvrés par l'arrivée de la
neige qui occultait la terre, leur outil de tra-
vail, comme les housses recouvrent les machi-
nes dans les usines arrêtées, vaquaient sans
hâte autour des fermes. Les vieux, peu nom-
breux à sortir, s'avançaient, lorsqu'ils le fai-
saient, d'un pas précautionneux sur les che-
mins glissants, craignant la chute qui les
clouerait au lit pour longtemps. Seuls, les
enfants étaient ravis. On les voyait courir, se
poursuivre à travers les champs, se bombarder
de boules de neige, les joues fouettées par les

lanières cinglantes de la bise qui dispersait
leurs cris joyeux et les fleurs cotonneuse de
leur haleine.

Quant aux animaux, à l'exception de quel-
ques corbeaux qui se laissaient déporter lour-
dement sur le versant de la lande, on ne dis-
tinguait nulle autre trace de vie dans l'immen-
sité blanche.

Comme d'habitude, la tournée matinale de
Pierrette la conduisit dans une demi-douzaine
de villages, dans une vingtaine de foyers où
l'on guettait avec impatience son arrivée à
travers les fenêtres embuées.

Piqûres, pansements, piqûres. Le travail ne
variait guère d'une maison à l'autre. Ni les
geignements des uns, ni la déprime des sui-
vants. Partout il fallait faire montre d'opti-
misme. Ici, remonter un moral défaillant, là,
surmonter un patient qui n'observait pas suf-
fisamment les prescriptions médicales. Elle
répétait vingt fois les mêmes paroles, les
mêmes conseils. Elle devait aussi refuser, avec
beaucoup de tact pour ne pas blesser les gens,
la tasse de café ou de thé et même la petite
goutte de gentiane généreusement proposée
pour la réchauffer. On essayait ainsi de la
retenir quelques minutes de plus dans les
foyers où elle serait sans doute la seule visite
de la journée. (à suivre)
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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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, <fi 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVrVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 5656.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: <fi 31 13 16

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

30.

Théâtre: 20 h. 30, récital Pauline Julien.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu '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., Guacango, bossa-
la tino-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, Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, La déchi-

rure.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Dune.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue

Marie.
Palace: fermé.
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'aube rouge; 18 h. 40,

Mais qui a tué Harry.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h.

45, Kaos, contes siciliens.

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, gravu

res.

Neuchâtel

Suisse romande, centrale 'd'appel
AST pour passagers handicapés ,
téL 066 / 2288 88

T

Cernier, Foyer FHF: 20 h. 15, «Tess», de
Roman Polanski (Ciné-Club).

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

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 5315 31.

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

Val-de-Ruz



A l'occasion de la Journée des malades

La vente des bouquets à l'Hôpital de la ville. (Photo Impar-Gladieux)

Hier avait lieu sur le plan national la
traditionnelle et annuelle vente de bou-
quets de fleurs, par la Croix-Rouge, à
l'occasion de la Journée des malades. A
La Chaux-de-Fonds aussi, en l'occur-
rence, la section locale de l'institution
procédait à cette vente. En divers

endroits de la ville, soit à l'Hôpital, au
Home médicalisé de la Sombaille, à la
clinique Montbrillant, à la Paix du soir,
à Temps présent, ainsi qu'au Home de
La Sagne. Cinq cent cinquante bouquets
étaient proposés au public dans l'après-
midi, ce depuis 14 heures trente. (Imp)

Les fleurs de la Croix-RougeBaromètre de révolution de la société
Rapport d'activité 1984 du Centre social protestant

Le mois de mars émerge à l'horizon, proche, du temps qui passe. Fugace réap-
parition des jours dits beaux, mois aussi du Centre social protestant, qui
lance toujours à pareille époque de l'année une campagne de souscription sur
le plan romand, touchant les cantons de Genève, Vaud, Jura et Neuchâtel.
Une campagne durant laquelle sont récoltés une partie des fonds dont le CSP
a besoin, plus que jamais. Un besoin motivé par ses activités à caractère
social, ainsi que son nom l'indique. A cet égard, le rapport d'activité de
l'année 1984 donne la mesure de l'action menée par le CSP. Une mesure qui a
pour corollaire l'ampleur - constante pour le moins - des problèmes auxquels

il est confronté.

Ce rapport, qui fait état de l'activité
du CSP sur le plan cantonal, met en évi-
dence, pour commencer, le vingtième
anniversaire du centre, qui a été fêté
dans le courant de l'année passée. Vingt
ans d'existence, vingt ans que les
bureaux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds sont ouverts, un cheminement
constellé de réalisations et initiatives,
nombreuses. Or donc, la substance du
rapport mentionne par le menu les diffé-
rents volets d'activité «couverts» par' le
CSP. Imposée à l'évidence du lecteur,
l'analyse fournie qui est donnée de ces
activités, véritable baromètre des symp-
tômes affectant le quotidien des gens et
de la société. Certains existent (et
l'avaient motivée depuis l'ouverture des
bureaux, d'autres sont nés au gré des ans
qui se sont écoulés, amenant leur lot de
problématiques nouvelles.

SITUATIONS NOUVELLES
Première constatation: le nombre de

personnes qui recourent aux services du
Centre social protestant est en augmen-
tation, de même également que le carac-
tère «novateur» des situations auxquel-
les les consultants sont confrontés. Chô-
mage évidemment au premier rang des
préoccupations, à juste titre en cette
période conjoncturelle épineuse. Problè-
mes d'âge et de recyclage, aussi et sur-
tout constatation d'un figement des
situations et pauvreté liées au non-
emploi. Car se voir littéralement con-
damné à rechercher un emploi en vain,
amène à une dépense d'énergie telle que
s'étiole la combativité du chômeur. Et se
liquéfie son comportement, qui trans-
forme la personnalité de la personne.
Une évolution grave, une évolution nou-
velle que la situation du marché du tra-
vail a créée, et que les membres du CSP
ont pu relever, depuis quelques temps.
En bout de course: une mentalité
«d'assisté» potentielle. La constatation
s'impose, par ailleurs, au sein de la majo-
rité des services chargés du coup de
pouce destiné à l'ensemble des personnes
qui connaissent, momentanément, des
difficultés.

COMPLEXITÉ CROISSANTE
Autre évidence, parallèle: la comple-

xité croissante des problèmes auxquels
les assistants sociaux sont confrontés,
une complexité qui va de pair avec l'évo-
lution économique qui tend à un
«moins» de la prospérité générale. Aupa-
ravant, des solutions relativement rapi-
des pouvaient être trouvées. Mainte-
nant, par contre, les tensions nées de
l'économie chancelante sont une entrave
certaine au règlement, dans des délais
abordables, des problèmes soumis au
CSP. Ce qui signifie, dans la durée, une
extension du traitement des cas auxquels
il s'agit de faire face. Ainsi, plus de 100
personnes sont en rapport avec le secteur
social depuis plus de deux ans. L'examen
de leur situation permet d'affirmer
qu'elles resteront dépendantes du CSP
pour une durée indéterminée...

MOTIFS DE CONSULTATION
En ce qui concerne la nature des

motifs principaux de consultation, le
rapport mentionne une évolution lente
mais irréversible. Aux problèmes psycho-
sociaux et relationnels, menu quotidien
des consultations, se sont greffés des pro-
blèmes d'ordre financier, graves. Un lien
étroit entre motifs non-financiers de con-
sultation, et apparition des dits problè-
mes a été mis en évidence. Ce qui amène
tout naturellement les assistants sociaux
à solliciter de plus en plus les fonds pri-
vés.

Dans ce contexte, émergence d'une
appellation, celle de «nouveaux pau-
vres», désignant ceux dont le revenu est
insuffisant. Une insuffisance masquée
par le niveau de vie, élevé malgré les dif-
ficultés économiques, d'une majorité de
la population. Dans le canton, le CSP a
recensé quelques centaines de «nouveaux

pauvres», sans en connaître le nombre
exact. Ce qui est sûr, c'est que ces per-
sonnes ne peuvent plus faire face aux
dépenses courantes et obligées qui les
assaillent. La persistance du chômage
n'autorise pas, en outre, l'optimisme par
rapport à cette frange de la population.
Chômage: beaucoup en a été dit. A rele-
ver toutefois que cette situation engen-
dre un certain nombre de phénomènes
tels le racisme, le rejet de toute forme de
«marginalité», la perturbation des rap-
ports sociaux, etc. En résumé, un tableau
gris qui ne risque pas de tendre, à court
voire moyen terme, sur le blanc...

Dans le fil du rapport d'activité
encore, au chapitre de ses sections con-
sistantes, le service des réfugiés assuré
par le CSP, qui a reçu mandat d'en assu-
mer l'accueil et l'assistance financière.
Pour tous ceux qui sont domiciliés dans
le canton, et à l'exception des réfugiés
affiliés à Caritas. Fait important à souli-
gner: les demandeurs d'asile ne peuvent
pas bénéficier de mesures administrati-
ves ou financières issues du CSP, qui
peut par contre les informer et les soute-
nir dans leurs démarches.

FOISONNEMENT
Et puis aussi, parmi le foisonnement

d'activités menées par le Centre social
protestant, à mentionner les placements
familiaux ARENA, concernant des
enfants algériens provenant de Mar-
seille. L'action, connue et reconnue, va

prendre fin «en douceur», d insurmonta-
bles problèmes d'ordre pratique s'étant
posés. Le CSP, c'est aussi un service de
ramassage et de boutiques, service qui
vise à lutter contre le gaspillage, et dont
l'objectif second est de mettre à la dispo-
sition du public des objet, ce-à des con-
ditions avantageuses. Le service de
ramassage fournit un apport financier
important au budget du Centre. Le
bénéfice de l'année 1984, 113.984 fr. 25
témoigne de l'importance de l'apport. Et
encore, les consultations juridiques, aux-
quelles une multitude de personnes
recourent, en quête de renseignements,
souvent. Car il n'est pas évident, pour
beaucoup, de déchiffrer le langage de
l'administration. Et le roulement général
du Centre social protestant? La ques-
tion, que beaucoup de gens se posent
quant au financement des institutions
d'aide, ne fait pas de mystère ici. Dons,
legs, «appel de mars», action d'entraide
telle «Budget des autres», et subvention
de l'Etat, autant de canaux qui permet-
tent la concrétisation de l'aide fournie.

REGARD
CRITIQUE

Il serait possible d'en dire beaucoup
encore sur ce rapport d'activité. Dispen-
sateur d'indices multidirectionnels
quant à l'évolution, au sens large, de la
société, la nécessité et la justification de
l'existence du CSP sont claires, de plus
en plus par ailleurs au vu de l'évolution
qui se dessine. Rapport d'activité certes,
mais regard critique que le CSP porte
sur lui-même, au fil des diverses activités
qu'il mène. Histoire de ne pas s'endormir
sur ses lauriers, ainsi qu'il l'est dit. D'où
la volonté de, sans cesse, se remettre en
question, de manière à affiner ses presta-
tions. Et de manifestation de lucidité,
pour prendre conscience de ses limites.
Cela mérite d'être souligné.

P. Br.

A pr opos du «Fritz»
TRIBUNE LIBRE

Ayant accompli tout mon service
militaire lors de la dernière guerre avec
un régiment de marche comme on le
nommait à l'époque, soit le rgt 8 et plu-
sieurs cours de répétitions avec mes
amis du rgt 9 dont j e  garde un excellent
souvenir, j e  vous écris pour vous dire
que j e  ne suis absolument pas d 'accord
avec le point de vue de M. Béguelin
quant au déplacement de la statue des
Rangiers, ce bon vieux «Fritz». Comme
la statue représente la volonté de la
Suisse de se garder de toute pénétration
étrangère sur notre territoire et que la-
dite statue est dirigée vers la France,
c'est pour une unique et bonne raison,
la France a toujours été malgré elle le
champs de bataille de l 'Europe, et si la
sentinelle est tournée vers ce beau pays
qui a tant souffert soit en 70-71 - 14-18 -
39-45 ce n'est pas contre nos amis
Français que le regard du «Fritz* est
tourné, mais contre tout uniforme
étranger au nôtre, et hélas lors de ces
trois conflits mondiaux il y  avait plus
souvent d'uniformes vert de gris que de
bleus horizons ou kaki à notre fron-
tière.

Quant à l image d'Epinal que cite M.
Béguelin: ennui, froid, cela ne me fais
surtout pas sourire, ce Monsieur n'a
qu'à aller voir dans chaque ville ou vil-
lage de Suisse les monuments aux
morts de nos Moblards des deux guer-
res pour la liberté de leur pays, pour-
tant avec un nom comme le vôtre, Mon-
sieur, le mot indépendance devrait être
sacré...

Toute politique mise à part ce n'est
pas pour quelques hurluberlus qui n'ont
sûrement pas dans ces années sombres
posé la garde, arme chargée, perdu leur
temps et argent, froid et ennui compris,
et qui aujourd 'hui barbouillent et abat-
tent ce symbole qu'il faut  déplacer l'ami
Fritz. Quoi qu'il en soit et où qu'il soit
mis, fatalement le Fritz regardera un
autre pays.

Quant aux armes de nos soldats, que
ce soit en 14-18 ou 39-45 faites-moi con-
fiance, elles étaient chargées, j'en parle
en connaissance de cause, à cette épo-
que novembre-décembre 1944 j'étais en
service à la frontière dans le secteur de
Miécourt et mes camarades de la cp
4-19 pourront le confirmer, nous avions
six balles dans le magasin et une dans
la chambre à cartouche avec ordre for-
mel de faire feu après une sommation
sur toute, j e  dis sur toute personne quel
que soit la couleur de son uniforme ten-
tant de franchir notre frontière. C'était
lors de la retraite de la Wermacht suite

à l'offensive alliée pour atteindre le
Rhin. D'accord avec Monsieur Bégue-
lin, ce n'était ni Verdun ni la Marne,
mais p o u r  nous soldats suisses à part
ennui et froid, un peu de trouille, car
souvent ça sifflait bien trop près à
notre goût.. Quand à la soi-disante
division suisse alémanique surveillant
les Welches pour que les armes soit
déchargées c'est une fable que nos
anciens Moblards de 14-18 apprécie-
ront à leur juste valeur (sic).

D 'accord, il y  a une certaine frontière
Suisse romande - Suisse alémanique,
mais j e  doute fort qu'un commandant
d'unité romand se laisse superviser par
un confrère alémanique, surtout quand
l'enjeu est la sauvegarde de notre pays.
Pour conclure, j e  dirai que j 'ai égale-
ment fa i t  du service avec mon unité au
Tessin pour renforcer le corps des gar-
des-frontières dans le secteur de Bosco-
Gurin où en quelques mois plusieurs
douaniers ont perdu la vie en service
commandé pour la surveillance de
notre territoire contre les infiltrations
des contrebandiers italiens, toutes réfle-
xions f eûtes, en somme pourquoi ne pas
installer notre Fritz sous le soleil tessi-
nois, il serait enfin tranquille, mais
voilà nos amis transalpins verraient
eux aussi l'affaire d 'un mauvais œil.

Henri Wicht
Croix-Fédérale 46
La Chaux-de-Fonds

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

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

Concert au Lyceum
Phyllis Poget-Caldwell, violoncel-

liste, Elise Faller, pianiste, donneront
un concert jeudi 28 février à 20 h.
15 dans les locaux du Lyceum
Club (rue de la Loge).

Au programme des pièces de Cou-
perin et deux grandes sonates, de
Debussy et César Frank.

Elise Faller, pianiste de renom,
n'est plus à présenter, quant à Phyllis
Poget-Caldwell, c'est le premier con-
cert qu'elle donne dans la région, elle
fit ses études musicales jusqu'au prix
de virtuosité aux Universités améri-
caines de Houston, Boston et
Indiana. La manifestation est ou-
verte au public. (Imp.)

Trio à cordes à l'abc
Andrej Lutschg, violoniste russe,

Thomas Wîcky, alto et Rolf Looser,
violoncelliste, joueront vendredi 1er
mars a 20 h. 30 au Centre de cul-
ture abc (rue de la Serre 17).

Au programme une sonate de Gae-
tano Donizetti, le trio pour violon,
alto et violoncelle (créé en 1936) de
Frank Martin, le Divertimento, pour
les mêmes instruments, KV 563 de
Mozart.

Quant aux interprètes, prix de vir-
tuosité, ils sont de classe internatio-
nale, leurs carrières respectives les
conduit dans les capitales du monde
entier, par amitié pour Rolf Looser,
qui lança «abc musique classique», ils
feront escale à La Chaux-de-Fonds.
Un concert que les amis de l'abc, le
public, ne voudront pas manquer.

(Imp.)

cela va
se passer

PUBLICITÉ ___=________________=_____=
A louer dès le 1 er avril, plein centre

APPARTEMENT
1 CHAMBRE
cuisine agencée, WC-salle de bain, cave.
Tél. 039/28 36 65 ssso

Naissance
Borel Maude, fille de Michel Georges et

de Myriam Yvette, née Huguenin-Dumit-
tan.
Décès

Graf, née Pilet, Violette, née en 1916,
épouse de Graf Pierre Albert, La Côte-aux-
Fées. - Zûrcher, née Barbe, Charlotte
Marie Antoinette, née en 1920, épouse de
Zurcher Willy Maurice. - Allemann, née
Lof fei , Jeanne Alice, née en 1903, épouse de
Allemann Arthur Joseph.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ -_==-=-=_========_=____

Vaeances sur
mesure avec
Autoplan:

¦ ¦ ¦¦m é g

voyager libre-

Jilî Ij* '"¦'ovec Hotelplan!

Toujours plus d'individualis tes
désirent rester indépendants
durant leurs vacances. C'esf
pour eux qu 'Autoplan existe,
le programme d'héberge-
ment comprenant de nom-
breuses prestations.

Pour des -» vacances à 100%

la succursale Hotelptan la plus proche.
La Chaux-de-Fonds: 74, av. Léopold-
Robert, 039/232644/45

5109

Séance de signature en ville

Séance de signatures hier après-
midi, entre 13 heures et 15 heures 30,
dans le grand magasin «Au Prin-
temps». A l'accoutumée, noms plus ou
moins grands de la tradition littéraire,
plus ou moins bien établis ou reconnus
dans ce petit monde. Et puis, hier, rup-

ture! le champion du direct télévisé,
casque sur les oreilles, chaussures de
marche aux pieds, audace à toute
épreuve et courage déterminé, un
champion nommé Philippe de Dieule-
veult., qui avait abandonné les attri-
buts sous lesquels le grand public le
connaît. Pour, plus humblement et en
toute quiétude, dédicacer à quelque
deux cents personnes, l'ouvrage auquel
il vient de donner naissance. «J'ai du
ciel bleu dans mon passeport». Tel est
son nom, était donc proposé à la lec-
ture attentive de tous ceux qui, jeunes
et plus vieux, rêvent en suivant les
aventures du héros de la Chasse aux
trésors. Quant à ce ciel bleu, gageons
que l'ouvrage en est truffé, synonyme
d'évasion pour l'ensemble des baro-
deurs de la caméra. Par écran de télé-
vision interposé...

(Photo Impar-Gladieux)

Dieu Pa voulu...



m
Caria NIEUWVELD

et
Jacques DEQUESNE

sont heureux d'annoncer
la naissance de

ROMAIN
le 21 février 1985

Maternité du Locle
217367

Concours ADL de la quinzaine anglaise

La main innocente de Mme Roche-Meredtih a désigné les trente premiers lauréats
du concours de l'ADL. Un tirage au sort qui a lieu en présence du président de la
ville Jean-Pierre Tritten, à gauche et du président de l'ADL, Georges-André Kohly,

à droite. (Photo Imp ar-ce)

Le concours organisé par l'ADL
(l'Association de développement du
Locle), dans le cadre de la quinzaine
anglaise mise sur pied à l'occasion du
jumelage entre la Mère-Commune et
Sidmouth, a suscité l'intérêt de la popu-
lation puisque 478 personnes y ont parti-
cipé. Et 390 d'entre elles ont trouvé la
bonnéréponse qui était: «jumelage égale
échanges».

Rappelons sur ce point que 20 lettres
de l'alphabet étaient exposées dans les
vitrines de différents commerces de la
ville. Les concurrents devaient, au
moyen de ces lettres, reconstituer une

petite phrase de trois mots.
Lundi soir a eu lieu le tirage au sort

des trente premiers lauréats de ce con-
cours.

La main innocente de Mme Françoise
Roche-Meredith, secrétaire de l'ADL a
désigné les gagnants de ce concours, en
présence du président de la ville Jean-
Pierre Tritten, du président de l'ADL
Georges-André Kohly et d'un gendarme.

Les lauréats recevront leur prix
samedi 9 mars prochain à 11 h., au
Musée d'horlogerie du Château des
Monts lors d'un vin d'honneur offert par
la ville, (cm)

Jumelage égale échangesDes images pour aiguiser la curiosité
Un nouveau dépliant touristique pour la commune du Locle

«Nous avons voulu faire un prospectus simple qui donne envie de venir au
Locle et non pas entrer dans le détail de chaque curiosité de la ville» observe
le président de la ville, Jean-Pierre" Tritten, en parlant du tout nouveau
dépliant touristique édité par la commune du Locle.

Tiré à quelque 20.000 exemplaires, ce prospectus qui vient de sortir de
presse présente, en images, un large éventail des activités historiques, sporti-
ves, culturelles™ qui animent la Mère-Commune et ses environs.

Et il sera Largement distribué par le biais des offices du tourisme canto-
naux de Suisse, ainsi qu'à l'étranger par le canal de l'Office national suisse du
tourisme ou encore par les bureaux d'information du tourisme des CFF.

Le Locle, Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises attend les touristes à bras
ouverts.

La création d'un dépliant touristique
pour remplacer celui édité il y a une
dizaine d'années, était en gestation
depuis plus de cinq ans. Maintenant la
commune du Locle dispose d'un «outil»
au goût du jour pour inciter les touristes
potentiels à prendre le chemin des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Ce nouveau prospectus propose des
vues panoramiques de la Mère-Com-
mune, en été et en hiver, sur lesquelles
sont intégrées des petites photographies
présentant les différentes curiosités à
découvrir.

C'est ainsi notamment que figurent
des éléments historiques tels que les
Moulins souterrains du Col-des- Roches,

La Bourdonnière, l'Hôtel de Ville, le
temple ou encore le Musée des beaux-
Arts et le Château des Monts.

Côté sport, Le Locle dispose d'une pis-
cine, d'une patinoire et d'un environne-
ment naturel qui permet les balades à
pied, à ski de fond ou encore le ski de
piste. On retrouve également dans ce
prospectus le Doubs et les promenades
en bateau, le camping, et des traditions
comme la torrée et la foire.

Le texte, très simple, occupe une
petite place dans ce dépliant et se borne
à présenter Le Locle de manière très
générale, en français, en allemand et en
anglais. Par ailleurs, quelques numéros
de téléphone utiles pour les touristes
figurent sur ce document.

AU COUP PAR COUP
«Il est important de faire distribuer ce

prospectus à l'extérieur du canton pour
ainsi favoriser le tourisme familial et du
troisième âge également», relève M.
Tritten. Ainsi une distribution impor-
tante sera notamment entreprise du côté
de la Suisse allemande où la population
est très friande des paysages jurassiens.

«La politique touristique au Locle se
fait au coup par coup, mais n'est pas
structurée» souligne le président de la
ville. Et cela pour une question finan-
cière principalement. Actuellement,
l'Association de développement du Locle
(ADL) comme le Conseil communal ont
pour préoccupation de favoriser le tou-
risme.

Conscient que l'on ne pourra jamais
rivaliser avec un tourisme de masse
comme U se pratique sur la Riviera ou
dans le Valais, M. Tritten constate tou-
tefois qu'une idée de promotion rurale

commence à germer dans notre région
qui a de nombreux atouts à faire valoir.
Et de poursuivre: «il faut créer des habi-
tudes et les maintenir».

Sur le plan des possibilités d'accueil, il
constate toutefois que la capacité hôte-
lière est fortement limitée. Et de relever
sur ce point: «Un élément que l'on
néglige c'est la relation entre la promo-
tion économique et la qualité de l'accueil
hôtelier».

Relevons aussi que dans le cadre de la
future loi cantonale sur le tourisme, le
pop a déposé un projet d'arrêté qui sera
débattu au Conseil général et qui pro-
pose la création d'une commission con-
sultative du tourisme au Locle.

En tous les cas, ce nouveau dépliant
touristique propose un éventail de toutes
les possibilités de divertissement, cul-
turelles, de loisirs que comptent la ville
et ses environs. Il veut ainsi aiguiser la
curiosité des habitants d'autres régions
pour les inciter à venir découvrir un
patrimoine riche de plusieurs siècles
d'histoire, partager le calme des forêts et
connaître des sites d'une sauvage beauté.

CM

Rythme, grâce et force
Soirée de la SFG des Brenets

Très varié et attractif , le programme que proposait samedi la Société de
gymnastique des Brenets à un public nombreux, et conquis, ee qui est
encourageant. A travers les nombreux numéros présentésx par les diverses-
sections, on trouvait un rythme résolument d'aujourd'hui , une grâce
indéniable, particulièrement chez les petits, et la force acquise par les

gymnastes lors de la pratique de leur sport favori.

Des «cocogirls» pleines de drôleries et délicieuses à croquer (en haut) et des
personnages de Walt Disney dynamiques et amusants.

Les productions de ce spectacle
étaient courtes et les modifications
scéniques rapides, ce qui donna à la
soirée un dynamisme plaisant.

Le but atteint d'une telle manifes-
tation est de présenter au public le
travail effectué dans une optique
purement gymnique et aussi de la dis-
traire et de l'amuser par des numéros
originaux. Le cocktail fut pétillant et
l'on passa des sauts des actifs, pupilles

et pupillettes, avec trempolin ou che-
val, périlleux ou acrobatiques, aux
exercices aux barrres parallèles ou à la
poutre à des ballets ou fantaisies pro-
posées par les dames, la féminine, les
enfants ou des couples. Beaucoup
d'imagination et de travail, pour con-
fectionner une bonne partie des costu-
mes et des accessoires.

Ainsi défilèrent ces dames et leurs
drôles de costumes d'automate à

musique, Mickey et ses amis, de ravis-
santes femmes libérées délicieusement
mimées, un très curieux crocodile,
d'effrayants squellettes dans une
danse macabre et bissées, un bal de
cour en tenues d'apparats et de mer-
veilleuses «cocogirls» pleines de fan-
taisie et de drôlerie, accompagnées de
leurs «cocoboys», ces derniers numé-
ros étant eux aussi frénétiquement
redemandés par la salle!

Parvenir à une telle fluidité dans le
programme et à une telle originalité
dans les créations, de même qu'à une
telle organisation scénique dans la
présentation dfes excercices demande
un long et assidu travail. La récom-
pense de cette présentation fut dans
l'accueil que le public réserva aux pro-
ductions samedi. Le président, M. J.
Eisenring, qui salua le nouveau prési-
dent d'honneur M. Aeschbach et les
représentants des autorités, ne man-
que pas de remercier moniteurs et
monitrices, créatrices et réalisatrices
des costumes, ainsi que Mmes M.
Frasse, du Locle et Y. Guinand pour
leur aide appréciée à la réalisation du
spcetacle.

C'est par un joyeux bal que les festi-
vités se terminèrent, ajoutant à la
réussite de cette soirée.

(Texte et photos dn)

Traditionnelle Fête
du 1er Mars à La Brévine

Tradition oblige: à La Brévine, le
1er Mars se fête selon les plus
anciennes coutumes neuchâteloises.
Toute la population est déjà invitée à
se retrouver le jeudi 28 février à 20
h. 30 à la grande salle de l'Hôtel
de Ville pour le souper tripes ou
jambon. Puis les festivités repren-
dront le lendemain dès 11 h. 30 où
chacun aura l'occasion de déguster
gâteaux au fromage, canapés, pâtisse-
ries maison, etc. L'après-midi, diver-
ses activités telles que tombola, lote-
rie, jeux, pêches miraculeuses, seront
proposées à tous les participants.

Comme chaque année, c'est une
des sociétés du village qui est chargée
de la mise sur pied de cette manifes-
tation. Ainsi, l'Union chrétienne fé-
minine, aidée des Samaritains, a tout
mis en œuvre pour que la fête soit
une pleine réussite et par conséquent
aussi pour que la tradition se perpé-
tue. Il faut encore préciser que la
recette sera placée pour une bonne
part au profit des personnes âgées de
la localité, (paf)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 27 FÉVRIER
AU 5 MARS
CAS section Sommartel. - N'oubliez pas

l'inscription pour la soirée du CAS.
Mardi 5, réunion des aînés à 18 h.; 18 h.
15 gymnastique. Gardiennage: MM. A
Baume et A. Kehrly.

Club du berger-allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Bou-
devilliers ou Cortaillod. Renseignements:
Gardin Marcel; (p (039) 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
— Vendredi 1er, traditionnelle sortie
pédestre au Saut-du-Doubs. Départ de la
gare du Locle à 13 h. 45. En cas de temps
incertain, la décision du parcours sera
prise en commun lors du départ.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 4, à 19 h. 30 les basses et 2e ténors
et à 20 h. l'ensemble. Tous présents, le
concert approche.

Contemporaines 1900. - Mercredi 6, dîner
au Cercle de l'Union, apéritif à 11 h. 30.
Inscription chez Mme Maurer, (f i
31 19 64, jusqu'au lundi 4.

Philnteliu. - Lundi 4 à 20 h. 15 au local du
Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

SOCIÉTÉS LOCALES

Des demandes de crédit pour 182.300 francs
Prochaine séance du Conseil général du Locle

Deux rapports du Conseil communal figurent à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général du Locle, vendredi 8 mars prochain à 19 h. 45 à l'Hôtel de
Ville.

C'est ainsi que le législatif devra se prononcer sur deux demandes de crédit: la
première de 150.000 francs pour le remplacement de la conduite de gaz de Crêt-Vail-
lant 28 à Grand-Rue 22 et la seconde de 32.300 francs pour la révision du groupe I de
l'usine hydro-électrique de Combe-Garot, propriété des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Par ailleurs, à l'ordre du jour de cette séance figurent aussi deux interpellations,
trois projets d'arrêtés et deux motions que nous avons déjà eu l'occasion de présenter
dans ces colonnes, (cm)

Hier à 11 h. 10, M. A V., du Locle, cir-
culait rue Bournot en direction ouest
avec l'intention de se parquer dans une
case sur le bord nord de la chaussée. Lors
de sa manœuvre, l'arrière gauche de son
auto a heurté l'avant gauche du taxi,
conduit par M. E. B., de la ville, qui
venait d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto de M. A V. dans le but de
charger des clients. Dégâts.

Collision

PUBLI-REPORTAGE ———
Concours ADL

C'est lundi soir qu'a eu lieu le tirage au sort des
gagnants du concours de l'ADL mis sur pied è
l' occasion de la quinzaine anglaise qui marquait le
jume lage entre Le Locle et Sidmouth. .
Ce tirage au sort a désigné 30 lauréats dont voici
les noms.
Le premier prix, un voyage en avion à Sidmouth
pour deux personnes (offert par le «British Rail
international Europe» et le «British Tourist Autho-
rity») a été remporté par Rachel Jacot et le deu-
xième prix , un voyage en avion à Sidmouth pour
une personne (offert par l'agence de voyage de la
SBS du Locle) a été gagné par Louis Billod-Morel.
Les autres prix, des pendulettes, montres, articles
électro-ménagers, chocolats... offerts par des com-
merçants et industriels du Locle ont été remportés
par: 3. Germaine Piaget; 4. Nicole Maillard; S..
Magali Robert; 6. Valérie Brasey; 7. Carmen Loh-
rer; 8. Yvonne Dubois-Delay (La Chaux-de-Fonds) ;
9. Cécile Hanselmann; 10. Michel Dupraz; 11.
Olivier Reymond (Vaulion); 12. Jeanne Grand-
jean; 13. Isabelle Ferrazzini; 14. Frédéric Som-
mer; 15. Fançoise Billod-Morel; 16. Jacqueline
Schoeni (Vaulion); 17. Camille Gogniat; 18. Char-
lotte Pfister; 19. Frédéric Paratte; 20. Janine Mail-
lard; 21. Nellie Bonjour; 22. Michael Berly; 23.
Georges Dubois-Delay (La Chaux-de-Fonds); 24.
Michel Cattin (Les Bois); 25. Sabine Jeanrenaud;
26. Eliane Reber; 27. Claude Joye; 28. André
Piaget; 29. Michel Marchand (Neuchâtel); et 30.
Carmen Dupraz (Chavornay).
Les lauréats dont le lieu d'habitation n'est pas
mentionné sont domiciliés au locle. 210667

Les lauréats
sont désignés



MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or et argent
Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 jeune acheveur
(jeune homme pourrait être formé par nos
soins)

1 tourneur qualifié
sur boites or

1 bijoutier
sur boîtes or qui sera formé sur l'achevage
de boîtes anciennes

1 visiteuse
qualifiée pour travaux de visitage et montage

Faire offres par écrit.
5274

¦¦ILE LOCLE_____B
RESTAURANT DU COMMERCE

M. Frydig - Temple 23, Le Locle 039/31 37 63

Célébrat ion
de la Fête de la République

Jeudi 28 février dès 20 heures

MENU
potage de la République

médaillon de filet de porc aux
champignons des forêts neuchâteloises

frites
salade mêlée Frs. 12.-

ler Mars une fête pour tous
Le Parti Socialiste du Locle, très attaché à
la République et Canton de Neuchâtel, estime
qu 'il est indécent de fêter le 1er Mars le
20 février 1
Il est étonnant que les partis bourgeois, sans
y associer l'ensemble des travailleures , sacrifient
cette commémoration à des convenances personnelles.
Aussi le Parti Socialiste vous invite à célébrer
simplement et amicalement, par un repas, l'anniver-
saire de notre République.
Restaurant du Commerce
Le Locle, 28 février dès 20h00

¦¦ Nous cherchons pour différents rayons

'¦& VENDEUSE
| AUXILIAIRE

BS9 Entrée à convenir.
i _. i -,-i_ Lfis personnes intéressées prennent contact au:
Le Locie 

p 039/31 66 55 28 .000

?ffffl Ville du Locle

ttili* Service des
ordures ménagères

Le public est avisé que le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le

*
vendredi 1er Mars 1985

Il fonctionnera dans toute la ville, le jeudi 28 février et le
lundi 4 mars 1985, dès 7 heures.

Direction des Travaux Publics

ILisier -___*^ I |K ¦IJF'S
/JO __ Les accessoires et chaussures m m J^̂ L m I ¦ M

proviennent également de nos magasins ^̂ ^̂ ^BI ^%l B W/ «̂«\\\w
44-76

>_*__£ VILLE DU LOCLE

?4mf«: Les bureaux de
*_i_.* l'Administration
communale et
des Services Industriels

SERONT
FERMÉS
le vendredi 1er mars

Le Conseil communal
91-220

AVIS
« Biomill» aiments pour chiens

Dépôt transféré

rue Bournot 15 — Le Locle
Ouverture : lundi et jeudi,

17 h 30-18 h 30 

f m |_k|J_Mt en9a9e ,0UI de suite

E_Z] JOlIQu tous corps
=JJw M̂S|

de
metiers

pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert n. ... ,«, ., «.

\2300 U Chaun-de-Fonds g VSilLl il £6

Couple cherche à louer

APPARTEMENT
DE WEEK-END
(à l'année) aux environs du Locle.

£J 039/31 75 33. 91-62059

Eisa Amstutz f
infirmière-chef è l'hôpital du Locle, S!
1938, célibataire ?

Jean-Pierre Franchon ï
chancelier communal, syndiqué SSP, ™
1947, marié, trois enfant» °-

Dominique Gindrat f
infirmière-assistante, députée, * *
syndiquée SSP, 1956

Pierre Graber
architecte, syndiqué SSP,
1940, marié, trois enfants

Willy Humbert
mécanicien, député, syndiqué FTMH,
1925, marié

Francis Jeanneret §
professeur au Gymnase, syndiqué SSP, -̂
1945, marié, un enfant ^

Lucette Matthey !
ouvrière, députée, syndiquée FTMH, ' _
1.936, mariée £

Jean-Claude Perrin l
chauffeur PTT, syndiqué Union PTT, * _o)
1946, marié, deux enfants ¦ - . ¦¦._ - ¦ " 

^

Charles-Henri Pochon !garde-forestier, syndiqué SSP, —
1947 marié, cinq enfants -g

Jean-Pierre Tritten
conseiller communal. Président de la Ville du â_
Locle, syndiqué SSP, 1952, marié, deux enfants £

Fred Zurcher
Maître i l'Ecole Technique, député, m
syndiqué SSP/FTMH, 1925, marié T3

Notre district I

§ 

mieux représenté !
plus écouté |

m ^district du Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

Je cherche au Locle

appartement 2 à 3 pièces
au centre ville

0 039/26 67 60 6266



Evénement dans la République: le Grand Conseil a commencé hier à
examiner les propositions et questions de députés qui traînaient à l'ordre
du jour, renvoyées de session en session. Finalement, en effet, les rapports
du Conseil d'Etat n'auront pas entièrement «piraté» cette session qui est
devenue hier ce qui était sa destinée: une session de relevée, pour «faire un
peu de ménage» avant que s'installent les nouvelles autorités cantonales.

Préalablement, on avait débattu une nouvelle fois de la répartition des
charges hospitalières entre les communes, et renvoyé le nouveau projet en
commission. Et on avait voté un crédit de 2 millions pour le futur pavillon
omnisports de Neuchâtel.

Aujourd'hui , le président Hirschy pourra continuer à élaguer le fouillis
de l'ordre du jour. Son espoir était de liquider au moins les plus vieilles
motions, celles qui datent d'avant la législature qui s'achève, soit de 1978, 79
et début 1980. Il faudra pédaler, car il y en a une bonne douzaine, et avant,
encore, celles qui étaient déjà urgentes il y a un an ou deux...

Grand Conseil

• Nouvelle répartition entre communes des charges hospitalières: à l'examen d'une
commission.

• L'Etat participe pour 2 millions à la construction d'une salle omnisports à Neuchâtel.
• Vrais et faux réfugiés, injustices fiscales, décentralisation scolaire, amiante, antenne sur

les crêtes, dangers de déchets chimiques, circulation à Neuchâtel, adjudication de
travaux: le Gouvernement répond à ses interpellateurs.

Répartition des charges
hospitalières : chat échaudé...

— Vous serez les fossoyeurs de la solidarité cantonale !
— C'est une magouille des députés du Bas I
Une fois n'est pas coutume: Don Quichotte, hier au

Grand Conseil, était radical. Et Son Sancho Panza aussi.
Sur le mode noble, M. Nardin (rad), sur le mode sanguin
M. Jeanneret (rad) ont «mis le paquet» pour essayer de
sauver ce qui leur paraissait un tiens valant mieux qu'un
sempiternel tu l'auras:; une nouvelle répartition entre
commîmes des charges hospitalières.

— Que ceux qui veulent torpiller le projet aillent
devant le peuple, pas dans une commission !

L'appui de M. Robert (adi) ne leur fut d'aucun secours.
La cause était perdue par conjugaison d'éléments con-
traires. La prudence de chats échaudés de ceux qui tien-
nent trop au projet pour risquer un second échec, et qui
voyaient dans un renvoi en commission le moyen de réu-
nir un consensus minimum garantissant le succès. Et le
calcul de fins renards de ceux qui n'y tenant pas telle-
ment, à ce projet, voyaient dans ce renvoi en commission
le moyen de gagner du temps et peut-être d'infléchir le
projet dans leur direction.

Mais comme la politique est subtile, peut-être finale-
ment que les trois camps devaient s'étiqueter «ceux qui
veulent plus», «ceux qui veulent moins» et «ceux qui ne
veulent pas pire».

Cette nouvelle répartition des charges hospitalières
n'est qu'un avatar supplémentaire d'un vieux problème:
celui de la péréquation financière intercommunale. Dont
on parle depuis longtemps mais sur laquelle on a peine à
s'entendre, parce que derrière les notions de solidarité,
d'équité, les tintements de tiroirs-caisse font pas mal de
remue-ménage.

Incluse dans le projet de péréquation qui a été «coulé»
par référendum, la répartition des charges hospitalières
n'était, en principe, pas contestée en elle-même par les
opposants. Ce qui a incité le Conseil d'Etat à revenir avec
un projet limité. Reprenant les principes de répartition
primitivement prévus (population, effort fiscal , richesse
de chaque commune), et les appliquant, compensatoire-
ment, à une nouvelle clé de répartition intercommun al e
de la part du canton à l'impôt fédéral direct.

Cette nouvelle proposition vient
un peu tôt et sent un peu le
réchauffé, commenta M. Pelletier
(rad), tout en admettant que le pro-
blème est tellement flagrant qu'il n'y
a plus à tergiverser: la situation est
anormale, les villes sont trop char-
gées eu égard aux services que leurs

hôpitaux rendent à tout le canton, il
faut que les autres communes pren-
nent une part plus équitable de cette
charge. Et puisque le renvoi en com-
mission était dans l'air, «suggéré»
même par le Conseil d'Etat, il s'y
opposa: cela retarderait trop la mise
en œuvre.

Pas l'avis de M. Jaggi (lib) visible-
ment mal à l'aise dans son rôle de
président de groupe chargé d'en
montrer diplomatiquement la divi-
sion sur le sujet: majoritairement,
les libéraux sont pour le renvoi,
parce qu'il leur semble que la solu-
tion n'a pas été assez mûrie, et qu'il
faut l'envisager dans le cadre global
de la restructuration du système
hospitalier cantonal, à l'étude.

Même avis, c'est rare, de M. Blaser
(pop), avec cependant un engage-
ment plus manifeste quant au fond
du projet.

Compte-rendu: Michel-H. KREBS

Pour M. Ghelfi (soc), qui condamne
les faux-fuyants des opposants à ce
projet de répartition qu'il approuve
quant au fond, le renvoi en commis-
sion ne se justifie que par souci tacti-
que: il s'agit de préparer le terrain
pour éviter absolument d'aller au-
devant d'un échec tel que celui de la
péréquation.

M. Robert (adi) fulmine, crie à
l'attentisme et au manque de cou-
rage, trouvant qu'on n'a déjà que
trop attendu, que ce projet n'est déjà
qu'un compromis où ne souffle
aucune grandeur, et s'oppose par
conséquent au renvoi.

M. Kaufmann (lib) trouve qu'on
veut remplacer une injustice par une
autre: les critères de répartition
retenus ne sont pas équitables, les
habitants de certaines communes

finiraient par payer plus pour les
hôpitaux que ceux des villes qui en
ont les avantages les plus immédiats.

Riposte de M. Augsburger (soc),
qui affirme que cette démonstration
comme d'ailleurs le rapport de l'Etat,
repose sur des chiffres partiellement
inexacts: la charge hospitalière des
villes est bien supérieure à celle que
reconnaît le canton, qui ne prend pas
en compte, ou seulement partielle-
ment, certaines charges.

M. Attinger (Ub) éclaire la bles-
sure: d'une, part, le critère de l'effort
fiscal est mauvais, d'autre part pour-
quoi ne pas laisser les communes
s'arranger entre elles?

La coalition du renvoi énerve les
radicaux qui se retrouvent minori-
taires. D'abord, M. Vuilleumier (rad)
semonce. Puis M. Jeanneret (rad)
tire à boulets rouges, dénonçant la
«magouille des députés du Bas» qui
cherchent à «faire passer la mini-
péréquation que préparent entre
elles les communes du Littoral pour
laisser de côté celles du Haut».

Ça fait du bruit du côté libéral -

encore plus que quand un popiste les
mitraille à la Kalashnikov dialecti-
que!

Plus posément et gravement, M.
Nardin (rad) panachera ce baroud:
évoquant divers autres domaines où
les villes assument des charges con-
sidérables au profit de la com-
munauté cantonale entière, il
déplore qu'après tant d'années de
discussion, la répartition des seules
charges hospitalières, d'une manière
acceptable, fasse encore l'objet de
tant d'atermoiements. Faisant allu-
sion à l'échec de la péréquation
financière, il souligne que c'était déjà
un combat d'arrière-garde que celui-
ci, et que si les communes les plus
chargées devaient encore le perdre,
l'amertume serait à son comble. Il
invita donc les partisans du renvoi
en commission à prendre publique-
ment, au moins, l'engagement solen-
nel de faire vite et de faire aboutir le
projet.
! Cet engagement, personne ne le
prit, bien sûr. Mais le renvoi en com-
mission fut voté par 67 voix contre
24, après les dernières interventions
de M. Ghelfi (soc) déplorant la répéti-
tion des mêmes inepties que lors de
la campagne contre la péréquation,
de M. Brunner (lib) justifiant le ren-
voi par une erreur dans le rapport, et
de M. Béguin (CE) qui répondait à
diverses remarques et qui estimait
que l'essentiel était la volonté de se
saisir du dossier avec la volonté de le
résoudre....

Santé, coiiservation...
Santé, conservation... Pas celles du caviste, celle du public et de l'environnement.

Un souci permanent. Qu'un péché mignon d'alarmisme parfois même épicé d'un rien
de démagogie met volontiers à toutes les sauces, surtout celle de l'excès, malheureuse-
ment. Ainsi, M. Wildi (adi), à la suite de l'accident survenu dans une usine chimique
genevoise, interpellait en novembre le gouvernement sur les risques éventuels d'explo-
sion existant à CISA, le centre de retraitement des déchets chimiques de La Chaux-
de-Fonds (dont il souhaite, il faut le dire, le déplacement). M. Brandt (CE) lui a
répondu que ce danger n'était pas supérieur à celui de n'importe quelle industrie de la
région...

Le même s'indignait de l'autorisation accordée par l'Etat aux PTT d'installer une
station-relais à Sommartel, en dérogation (il disait «au mépris») de la loi sur la pro-
tection des crêtes, et en contestait l'intérêt public. M. Brandt toujours a nié qu'on
veuille couvrir les crêtes du Jura de réémetteurs, et démontré que celui-là est néces-
saire à desservir correctement 25.000 habitants - un réel intérêt public, justifiant un
choix que l'Etat confirme. Dans la ligne déjà moult fois évoquée d'un canton qui pri-
vilégie la protection de ses sites, mais ne peut vivre que de ça...

M. Wildi n'était pas du tout satisfait.
Enfin, M. Blaser (pop) se faisait du souci au sujet des dangers de l'amiante et

demandait si le canton allait interdire ce matériau. M. Brandt encore a expliqué que
l'armante en tant que matériau compact, utilisé par exemple en tuiles, est totalement
inoffensif , et que l'émotion suscitée à son sujet avait trait aux risques cancérigènes de
ses fibrilles, quand celles-ci sont inhalés parce qu'elles viennent en suspension dans
l'air. C'était le cas lorsqu'on floquait les immeubles avec - mais cette pratique est
interdite depuis 1975. Et on défloque les bâtiments qui l'ont été grâce à une méthode
inventée par une maison neuchâteloise. La situation n'a rien qui justifie le moindre
affolement. On n'interdira pas l'amiante en général. Et d'ailleurs, à dire d'expert, ce
que nous respirons d'amiante dans l'air représente le même risque cancérigène que
deux cigarettes... par année!

Interpellateur satisfait.

Il n'est pas exclu que le Val-de-Ruz
puisse connaître, dans la nouvelle
organisation scolaire en train d'être
préparée, une décentralisation des
classes secondaires. Le collège des
Geneveys-sur-Coffrane pourrait re-
grouper celles du village et des com-
munes voisines de Coffrane et Mont-
mollin, plutôt que de tout regrouper
à Cernier.

C'est une étude qui devra examiner
tous les aspects d'une telle décentra-
lisation. Mais la question reste ou-
verte, si une solution cohérente et
favorable à l'intérêt des élèves est
trouvée.

Telle était la substance de la ré-
ponse de M. Cavadini (CE) à une in-
terpellation de M. Mathez (lib) et
consorts, qui s'est déclaré satisfait.

Décentralisation
scolaire

Injustices...
Injustes, les déductions fiscales

à l'égard des personnes seules,
désormais pénalisées par rapport
aux couples et familles face à la
correction de la progression à
froid, clamait M. Blaser (pop).
Juste, admet M. Felber (CE): on
va s'en préoccuper. Mais on avait
«servi» en priorité les familles,
dans ces mesures de correction.

Injuste, l'application différente
des dispositions fiscales sur la
déduction des frais d'entretien
des immeubles, selon que le pro-
priétaire est ancien ou nouveau,
expliquait le même, cas particu-
lier à l'appui. Faux, répond M.
Felber cette fois: la loi est appli-
quée équitablement, La distinc-
tion ne touche pas l'ancienneté
des propriétaires, mais l'Age des
immeubles. S'il y a eu bavure
dans un cas particulier, c'est à
régler comme telle. M. Blaser est
satisfait.

Injustes, les adjudications de
travaux de l'Etat à des entrepri-
ses liées aux bureaux d'études qui
étudient les soumissions, protes-
tait M. Balmer (lib). Pas du tout,
répond M. Brandt (CE). C'est un
avantage technique mais dont les
intéressés ne tirent aucun profit
financier, et qui tient à la struc-
ture des entreprises du canton.
«Vous intervenez à ce sujet sur-
tout à titre personnel, et pas telle-
ment comme député», souligne
par ailleurs M. Brandt. M. Balmer
est très, très satisfait-.

Beaux joueurs
pour le sport

Beaux joueurs pour le sport, les
députés neuchâtelois. Eux qui ont
une équipe de football , une amicale
de skieurs de randonnée, nombre de
tennismen, cyclistes et autres et
même, vedette hier de la TV, un can-
didat à la présidence du Grand Con-
seil, M. Virgilio (soc), qui a pris
l'habitude de venir aux séances au
pas de course... de son domicile de
Villiers, au fond du Val-de-Ruz! Une
trotte matinale d'un peu plus d'une
heure à travers la campagne et la
montagne...

Comme presque toujours, c'est
massivement qu'ils ont une nouvelle
fois témoigné leur volonté d'encoura-
ger au maximum la pratique des
sports. En roccurrence en votant par
89 voix sans* opposition le crédit de
deux millions de francs représentant
la part que le canton prend dans la
construction à Neuchâtel d un pavil-
lon omnisports qui comblera une par-
tie des lacunes d'équipement du Lit-
toral et du chef-lieu en ce domaine,
notamment à l'usage des écoles.

Plusieurs députés se sont inquiétés
toutefois de divers points: propriété
du terrain, insonorisation, parkings,
usage réservé aux sports, entre
autres. M. Cavadini (CE) les a plus
ou moins rassurés. Propriété du ter-
rain: malgré les doutes de la ville,
c'est sans doute celle de l'Etat, vu
qu'il s'agit d'un remblai sur le lac;
mais comme l'Etat doit des compen-
sations à la ville pour la N5, on
s'arrangera. Insonorisation, parkings:
c'est à régler, il faudra trouver des
solutions. Utilisation de la salle: en
principe, priorité large aux sports,
mais sans pouvoir exclure d'autres
types de manifestations, çà et là,
avec les précautions nécessaires.

Que va faire l'Etat pour améliorer
la circulation à Neuchâtel? deman-
dait M. Boillod (soc). Il fait la N5, et
va faire le passage sous route de la
place Pury, répond M. Brandt (CE).
On prévoit aussi, d'entente avec la
ville, l'élargissement du goulet de la
rue de la Place-d'Armes. Et les TN
sont prêts à supprimer la boucle de la
ligne 5 place Pury. Le reste est
l'affaire de la ville: mise à sens uni-
que de la rue du Seyon, réglage des
feux notamment. Mais jusqu'à la
mise en service de la rocade qu'offrira
la N5, il restera de gros problèmes.
Interpellateur partiellement satisfait.

Circulation

En questions
Encore quelques interpellations et

questions écrites déposées hier. Ultra
résumées ainsi:
• VACANCES D'AUTOMNE:

ne pourrait-on pas intervenir pour
que les collèges des communes vitico-
les puissent fixer les vacances
d'automne en fonction des vendan-
ges? (Int. J.-P. Ruedin, lib.)

m CONTRE L'ALCOOLISME:
que pense faire l'Etat pour lutter plus
efficacement contre l'alcoolisme?
(Int. J.-D. Cavin, adi)
• ROUTE À ÉLARGIR: peut-on

nous confirmer qu'on pense réaliser
en 1986 l'élargissement nécessaire de
la dangereuse route Buttes-Fleurier?
(Q. des trois députés socialistes du
Val- de-Travers)
• TRACT ET PROMESSES:

quid des «promesses de certains
membres du Conseil d'Etat» men-
tionnées dans un tract concernant la
votation fédérale du 10 mars sur les
subsides de formation? (Q. J.-P.
Ribaux, rad.)
• POUCES PRIVÉES: avant de

refaire une expérience p ire que celle
du GIR, ne convient-il pas de prépa-
rer une législation beaucoup plus
stricte contre les polices privées?
(Q. J. de Montmollin, lib)

Réfugiés: vrai ou faux ?
«Pas de dossier, pas d'asile, circu-

lez, y'a rien à voir!». Sous ce titre,
bien dans sa manière volontiers
caustique, M. Gruner (soc) in-
terpellait le gouvernement, avec
quelques-uns de ses collègues, sur
.'«affaire», dont on se souvient peut-
être, de ce candidat à l'asile politi-
que refoulé l'été dernier par la
police neuchâteloise entre autres.
Sommairement, arbitrairement, et
en violation du droit fédéral en tout
cas, dit M. Gruner qui le démontre
sur le plan juridique et exige que le
Conseil d'Etat s'explique.

M. Brandt (CE), dont on sait com-
bien il goûte ce genre de mise en
cause de ses services, notamment
par M. Grimer, commence par par-
ier de démagogie préélectorale
(notons quand même que l'in-
terpellation date d'octobre 84), puis
développe le sujet. Qu'il étend au
problème des demandeurs d'asile en
général. Rappel de situation: plus
de 13.000 demandes d'asile en sus-
pens sur le plan fédéral, 328 dans le
canton; trois ans de délai moyen
d'examen. Rappel juridique: il est
de la compétence des autorités can-
tonales de refouler les étrangers
séjournant illégalement en Suisse.
L'ennui, c'est que la procédure de
droit d'asile, même récemment accé-
lérée et simplifiée, permet à
n'importe quel étranger sans auto-
risation de séjour de s'arroger lui-
même le droit de rester: . il suffit

pour cela qu'il fasse une déclaration
de demande d'asile politique.

Ce qu'on a pu voir grâce à ça,
affirme M. Brandt, défrise tous ceux
qui s'occupent du problème: des
étudiants en fin de bourse, des tra-
vailleurs au noir, même des repris
de justice ont ainsi prolongé leur
séjour comme «requérant d'asile».
On en a même vu qui épousaient des
septuagénaires pour éviter d'être
expulsés.

Pour éviter cette «mascarade
humaine» et éviter de dénaturer un
droit d'asile trop important pour
qu'on le galvaude, Neuchâtel a
décidé d'être ferme dans l'examen
des cas, d'entrée, et d'amener les
«faux réfugiés» à retirer leur
demande, plutôt que de laisser cou-
rir une procédure, s'installer des
gens pendant plusieurs années et
devoir ensuite les expulser...

Contrairement aux affirmations
de M. Gruner, ajoute M. Brandt, il
n'y a eu dans le cas particulier
aucune bavure: on a appliqué la loi,
et le Turc dont il est question n'était
pas un réfugié politique. Muni d'un
passeport, d'un bulletin de change
officiel, n'ayant jamais fourni dans
ses entretiens avec la police d'élé-
ments permettant d'accréditer des
persécutions politiques, il devait
être refoulé. Le fait que le Jura et
Genève aient agi comme A Neuchâ-
tel renforce cette conviction.

Convaincu, M. Gruner ne l'était
pas du tout, hier encore...



Relais à l'américaine des Bugnenets

Beaucoup de détermination dans le passage du relais. (Photo Schneider)
Dans le cadre de la Fête du ski des

Bugnenets, l'Ecole suisse de ski de Neu-
châtel et des Bugnenets, par sa section
nordique, avait organisé samedi dernier
son traditionnel relais à l'américaine de
deux coureurs.

Il s'est déroulé sur un circuit de 500 m.
à parcourir vingt fois au total dans la
région des téléskis. Quelque 18 équipes
ont participé à cette épreuve populaire
dont quelques-unes du Jura voisin. On
espérait en recevoir plus mais les nom-
breuses courses qui se déroulaient ce
week-end dans la région ont certaine-
ment freiné l'élan des participants
potentiels déjà engagés ailleurs.

A mi-parcours déjà, six équipes étaient
détachées et pouvaient prétendre à la
victoire. C'est finalement l'équipe de Sai-
gnelégier formée de Marco Frésard et de
Jean-Pierre Maeder qui s'est imposée en
39'25 suivie à 40 secondes de l'équipe de
Chaumont composée d'Olivier Attinger
et de Luc Béguin. La première équipe

jeunesse (moins de 16 ans) se 'classait
troisième et la premièreéquipe mixte
quatrième.

Neuf équipes ont effectué vingt tours
soit environ 10 km., les autres ont été
classées avec un à cinq tours de retard.
Signalons aussi que plusieurs jeunes con-
currents se sont mesurés aux coureurs
chevronnés dont Annick Juan âgée de 8
ans.

Les six prix ont été tirés au sort à
l'issue de l'épreuve qui s'est déroulée
dans une ambiance détendue et par un
temps magnifique. (Imp.)

LES RÉSULTATS
1. Marco Frésard et Jean-Pierre Mae-

der (Saignelégier) 39'25; 2. Olivier Attin-
ger et Luc Béguin (Chaumont) à 40"; 3.
Yann Béguin et Alain Berger (CO Che-
neau I) à l'25; 4. Alain Junod et Noémie
Perret (CO Cheneau II) à 2'05; 5. P.-
Alain Matthey et Pascal Junod (CO
Cheneau III) à 2'30.

La victoire des amateurs «éclairés»...Parents - adolescents : manque de confiance
Enquête de l'Ecole des parents du Val-de-Travers

Les parents ne font pas assez confiance à leurs grands enfants. Encore que
les garçons soient mieux lotis que les filles. Pourtant, à 14-15 ans, ils sont plus
immatures que leurs frangines d'âge égal. Heureusement, en fin de compte,
papa-maman et les adolescents s'aiment; la principale crainte des jeunes qui
ont répondu au questionnaire de l'Ecole des parents du Val-de-Travers est de

perdre un proche ou de le voir tomber gravement malade.

L'Ecole des parents voulait tout savoir
sur les relations parents-adolescents.
Elle a donné aux deux parties un ques-
tionnaire bien épais pour connaître les
joies et les peines de la vie familiale.
Quelque 120 parents et 190 élèves du
degré secondaire y ont répondu. S'il est
clair que chacun a une tendance natu-

relle à vouloir embellir le milieu social, il
n'empêche que les réponses sont instruc-
tives et qu'elles permettent de se faire
une bonne idée de la situation.

Les sorties, pour commencer. Avec le
prof et la classe, tout le monde est
d'accord, parents de filles ou de garçons.
Si la classe fait une sortie sans le prof, 32

pour cent des filles ne pourront pas y
participer et 9 pour cent seulement des
garçons...

Quant aux heures de rentrées, elles
sont fixées par les parents (30 pour cent)
ou d'un commun accord. Argent de
poche: plus de 90 pour cent des adoles-
cents en reçoivent et 70 pour cent peu-
vent décorer leur chambre à leur guise;
mais 20 pour cent n'ont pas le droit.

CONFIANCE ET PROPRETE
De quoi dépend une bonne ambiance

familiale ? Les parents classent, en tête,
et par ordre d'importance: confiance,
affection, communication, respect, pro-
preté. Identité de vue, ou presque, chez
les adolescents: rire, joie, affection, pro-
preté, bonheur.

Et quelle est la crainte principale des
parents ? L'accident de la route vient en
tête, suivi de la drogue et de l'incommu-
nicabilité dans la famille. En 10e posi-
tion sur 11 on trouve les relations sexuel-
les...

Les jeunes craignent surtout la mort
ou la grave maladie d'un proche, la
guerre et, pour les garçons qui vont ter-
miner leur école secondaire: «faire un
métier qui ne me plaise pas».

On se parle en famille. Mais surtout
des programmes TV, des exploits spor-
tifs. Pas étonnant, dans ce contexte, que
25 pour cent des adolescents interrogés
disent ne jamais évoquer leurs problèmes
personnels.

FAUT S'PARLER
Voilà pour un rapide survol du ques-

tionnaire dépouillé par Mme Eliane Lin-
der, de Couvet. Ce travail a permis
d'organiser un débat au collège régional
de Fleurier vendredi dernier. Une tren-
taine de parents et deux douzaines
d'adolescents, filles et garçons, y partici-
paient. On a formé des groupes, dirigés
par trois animateurs du drop-in et du
Centre de rencontre de Neuchâtel.
Ensuite, tout le monde a confronté ses
idées. Discussion passionnante. Mme
linder èha bondi de joie: ' '

- Ces jeunes disent si bien les choses.

Ils ont dit, en bref, qu'existait un pro-
blème de communication avec leurs
parents, que la confiance manquait trop
souvent, que même s'ils tiennent à leur
«jardin secret», on ne leur posait pas
assez de questions, que le dialogue
devrait être amélioré.

«Il faut s'parler» dit le slogan de «la
Bulle». Il faudrait commencer par se
parler dans la famille. JJC

• Lire le «Regard» en page 13.

Les 400 lettres d'un handicapé
Jean-Jacques Thiébaud, de Buttes

Handicapé de naissance, Jean-Jacques Thiébaud, de Buttes, 19 ans, se
déplace en fauteuil roulant. D tape à la machine à écrire, s'est acheté un ordi-
nateur et une photocopieuse. Gros investissement. Des appareils qui lui per-
mettront d'occuper ses journées en réalisant du travail de bureau et de la
comptabilité pour des particuliers ou des entreprises. C'est le projet qu'il
caresse depuis le mois d'octobre. Ça démarre plutôt doucement. Sur 400 offres
d'emplois envoyées ces jours, il a reçu, en tout et pour tout, cinq réponses,

négatives.-

J.-J. Thiébaud et son copain Gilles devant l'ordinateur. Le basic à la ferme
( Impar-Charrère)

J.-J. Thiébaud vit dans la ferme fami-
liale, à Possena, derrière le quartier de
villas. Les deux chiens qui gardent le
domaine ne sont pas méchants. Dans sa
chambre, le jeune handicapé a branché
un ordinateur IBM, une machine à écrire
à mémoire qui permet d'effectuer les
traitements de textes, et une photo-
copieuse. Il se déplace avec sa chaise rou-
lante à moteur:
- En été, j e  pars en balade avec mon

copain Gilles. J 'ai accroché une remor-
que derrière le fauteuil. Pour transpor-
ter le matériel de dépannage: rustines,
pompes, pneu de rechange. Nous som-
mes allés jusqu'à Travers, un jour. Au
Château de Môtiers, aussi. Il nous a
fallu une journée... à 8 km/h. ça prend
du temps.

Depuis octobre, il cherche du boulot.
Pendant deux mois, J.-J. Thiébaud a
publié des annonces dans l'hebdoma-
daire régional. Sans grand succès. Et les
400 offres d'emplois adressées dans la
région lui ont valu 5 réponses négatives:
- Quand rien ne vient, c'est parfois

démoralisant.
Mais le Butteran n'est pas du genre à

se laisser abattre. Il a pris son téléphone.
A contacté 80 entreprises du Val-de-Tra-
vers:
- Réponse négative chaque fois. Et

l'on m'a demandé, souvent, si j 'offrais
mes services gratuitement...

Heureusement, J.-J. Thiébaud a tout
de même trouvé de quoi s'occuper: taper
un volumineux rapport de diplôme, com-
poser des textes qui servent à fabriquer
un feuille d'annonces du Val-de-Ruz. Un
hôtelier de Couvet lui a demandé
d'écrire 300 lettres publicitaires. Le syn-
dicat d'élevage de la race tachetée noire
et blanche lui a aussi confié un travail.
Premiers résultats encourageants;
clients satisfaits.

Mais J.-J. Thiébaud voudrait se lancer
dans la comptabilité. 11 a commencé par
celle de l'exploitation familiale. C'est
nouveau, et inédit, une ferme gérée avec
l'ordinateur. Le service de vulgarisation
agricole de Cernier s'y intéresse.
- Avec Gilles, nous avons travaillé

pendant quatre jours pour mettre en
boîte le programme de comptabilité de la
ferme.

Quatre jours de travail intense. Jean-
Jacques et son copain ne parlent pas
l'anglais, doivent consulter le lexique à
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tout bout de champ et apprendre le lan-
gage basic sur le tas.

Les deux compères ne se plaignent
pas. Ils sont plutôt fiers de leur première
réussite. Pour se changer les idées, ils
introduisent de temps à autre un jeu
dans l'engin. Et se battent contre l'ordi-
nateur, en attendant le téléphone des
clients.

JJC

Nomination d'un nouveau président
Société cynologique du Val-de-Travers

Après U ans passés à la présidence de
la Société cynologique du Val-de-Tra-
vers, M. Baptiste Rota a remis son
tablier à M. Pierre Jeannin. La société
compte 60 membres et elle déployé une
intense activité.

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Rota a rappelé les temps forts de
l'exercice écoulé: concours, aux Planes
les 5 et 6 mai, à Bémont le 7 octobre,
coupe de Noël le 1er décembre, exercice
de nuit, déplacement à St-Croix le 27
octobre pour le jubilé de la Fédération

romande ou M. Rota a reçu une pla-
quette marquant ses dix ans de prési-
dence; etc.

En raison de son activité profession-
nelle, le moniteur technique, M. Schue-
ler, n'a pu participer qu'à une douzaine
d'entraînements. Différents challenges
ont été attribués, tant au concours des
Planes qu'à celui de Bémont. Pour ses 22
présences aux entraînements, M. Martin
a reçu celui de l'assiduité.

Félicitations aussi pour d'autres mem-
bres, fidèles depuis 1964: MM. Paul
Scherrer, Denis Petitpierre, Fritz Lus-
cher, Johnny Graf. Quant à Mme Yvette
Matile, MM. Marcel Martin et Jean-
Baptise Codoni, ils ont été nommés
membres d'honneur pour les services
rendus.

M. Rota, président démissionnaire, a
été remplacé par M. Pierre Jeannin. Il
devra trouver uun nouveau vice-prési-
dent car M. Wenger a décidé de se reti-
rer.

Pour 1985, de nombreuses activités
sont inscrites au programme: sortie du
1er mars; cours de moniteurs et piqueurs
le 27 avril; concours des Planes les 4 et 5
mai; journée des familles le 30 juin; con-
cours de nuit le 13 septembre; concours
d'automne le 29 septembre; champion-
nat cantonal les 19 et 20 octobre; etc...

Des enfants séjournant à la colonie du
Mont-de-Buttes ont occasionné de
sérieux dégâts au chalet de la société qui
se trouve dans les parages. Les répara-
tions se sont montées à plus de 2000
francs, somme entièrement remboursée
par les responsables de la casse, (jjc)

Le soufflé glacé de la Fée n'est pas digéré
Tribunal de police de Neuchâtel

La réception du président de la République française, M. François Mitter-
rand, à Neuchâtel, n'a pas fini de faire des vagues. Bleues ou vertes. Le 15
avril 1983, le menu officiel, neuchâtelois, affichait pour le dessert «soufflé
glacé de la fée», n a été dégusté par de nombreuses personnalités ofificielles.
Même, la réception ayant du retard, il a fallu sauter le fromage, et servir le
dessert. Pour les personnalités qui avaient plus de temps, le fromage a été

servi ensuite, avec une deuxième tournée, voire une troisième, de dessert.

Le tenancier du Palais Du Peyrou, où
le repas était servi, a comparu devant le
Tribunal de police de Neuchâtel pour
avoir: soit utilisé de l'absinthe pour con-
fectionner son dessert, alors que cet
alcool est interdit, soit fait croire à ses
clients que le soufflé glacé était à basse
d'absinthe, ce qui était faux, et il y
aurait dans ce cas escroquerie. Un pre-
mier jugement avait condamné M.
Aimone à 4 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et 500 francs
de frais de la cause. M. Aimone a
recouru, et le jugement a été cassé par la
Cour de cassation pénale neuchâteloise.
Mais l'affaire rebondit: hier, M. Aimone
comparaissait à nouveau, avec extension
des préventions. Les défenseurs se sont
d'abord opposés à cette audience, rele-
vant que selon la jurisprudence canto-

nale et fédérale, il n'était pas de la com-
pétence du tribunal de rejuger M.
Aimone, avec extension des préventions.

La Cour de cassation pénale, qui a
cassé le jugement, concluait que «bien
que Daniel Aimone ne puisse être con-
damné pour escroquerie, il ne s'ensuit
pas nécessairement qu'il aurait été
acquitté si les faits qui lui étaient repro-
chés avaient été qualifiés autrement». Et
la Cour de cassation explicitait son rai-
sonnement, en précisant qu'un article de
l'ordonnance sur les denrées alimentaires
précise que les dénominations ainsi que
la façon de présenter les denrées alimen-
taires doivent exclure toute possibilité
de tromperie quant à la nature, l'origine,
la quantité, etc. de ces denrées. De plus,
un article de l'ordonnance d'exécution
pour la loi fédérale sur l'interdiction de
l'absinthe précise expressément qu'il est
interdit d'employer comme nom de fan-
taisie des dénominations rappelant le
mot absinthe ou de nature à éveiller
l'idée qu'il s'agit d'absinthe. La violation
de ces dispositons est réprimée. Et la
Cour de cassation renvoie la cause au
même tribunal pour nouveau jugement
au sens de ces considérants.

Alors, après que la présidente du tri-
bunal, Mlle Geneviève Joly, a rejeté les
oppositions des défenseurs, ceux-ci ont
plaidé sur le fonds. Et, après avoir expli-
qué que leur client se sentait victime
d'une «chasse aux sorcières», pour une
affaire qu'il considère comme tout à fait
ridicule, les avocats ont expliqué que la
littérature des cartes des restaurants fai-

sait une large place à la fantaisie, et qu'il
serait dommage que le tribunal manque
d'humour au point de condamner ce
«clin d'oeil rigolo à la politique de ce
pays», et aux secrets de policlunelles. Ils
ont relevé aussi le fait que les personnali-
tés qui ont mangé le dessert le jour de la
réception du président Mitterrand, si
elles pensaient que ce dessert contenait
de l'absinthe, auraient dû s'abstenir d'en
prendre. Ce qui n'a pas été le cas. Enfin,
un des défenseurs de M. Aimone a ter-
miné vertement sa plaidoirie, en affir-
mant qu'il n'était pas dans son habitude
de faire de telles remarques, mais que la
justice neuchâteloise perdait son temps
avec une affaire qui n'en valait pas la
peine, et qu'elle aurait mieux à faire.

Le jugement a été renvoyé à la
semaine prochaine.

A. O.

Câbleries de Cortaillod

L'ouvrier des Câbleries de Cor-
taillod qui avait ouvert le feu sur
des collègues et tenté une prise
d'otages avant de se tirer une
balle dans la tête est mort le soir
même, a annoncé hier dans un
communiqué le juge d'instruction.

Lors de cette fusillade perpé-
trée apparemment sans raisons,
cinq personnes ont été blessées,
heureusement sans gravité, (ats)

Décès du forcené

RTN à Fontainemelon
Poursuivant son périple dans le

Val-de-Ruz, la radio locale neuchâte-
loise, RTN sera à Fontainemelon
aujourd'hui mercredi où elle dif-
fusera son journal en direct des
locaux de la Ludothèque entre 12
h. 15 et 12 h. 45.

Autour du micro de RTN on
pourra, entre autres, entendre Mmes
Jacqueline Gonseth et Marguerite
Collon, MM. Robert Houriet, ancien
conseiller communal, et Pierre-Alain
Gafner, officier au Centre de secours
du Val-de-Ruz.

RTN s'écoute sur FM (OUC) sté-
réo 90,4 MHz ou 103,2 MHz sur le
téléréseau. (Imp.)

cela va
se passerA la hauteur de Cressier

Hier vers 10 h. 15, un camion conduit
par M. K. S., de Liesthal, circulait sur
l'autoroute Saint-Biaise - La Neuveville.
A la hauteur de Cressier il s'est trouvé en
présence d'un véhicule de livraison en
panne sur la bande d'arrêt d'urgence à
droite. Sans prendre toute les précau-
tions nécessaires, il s'est alors déplacé à
gauche, heurtant au passage l'arrière
gauche du véhicule en panne.

Sous l'effet du choc, le poids lourd
s'est légèrement mis de travers et son
arrière gauche a été heurté par l'auto
conduite par M. W. S., de Bevaix, qui
circulait sur la voie de dépassement. Les
dégâts sont importants. Le trafic a quel-
que peu été ralenti jusqu'aux environs de
12 heures.

Carambolage
sur l'autoroute



Réfugiés : la leçon jurassienne
Croix-Rouse suisse

«Nous demandons une meilleure compréhension à la population, pour le
problème des réfugiés. Car quand on trouve un endroit où loger ces gens, la
population se rebiffe» a dit, hier, à Berne, le président de la Croix-Rouge
suisse, M. Kurt Bolliger. D'autres responsables de l'institution ont fait une
allusion plus directe à l'opposition rencontrée dans l'établissement d'un cen-
tre pour réfugiés à Boécourt, «Grâce aux interventions de la population
jurassienne, nous proposons aujourd'hui une solution plus décentralisée» a

commenté Mme Maryse Meyrat.

Dans un document résumant ses
objectifs , la Croix-Rouge suisse qui, dans
plusieurs cantons, est associée aux auto-
rités, et notamment à la Confédération,
ne renonce pas à l'ouverture de centres
d'accueils pour les demandeurs d'asile.
Mais elle est disposée à étudier des solu-
tions moins rigides que les centres qui
ont suscité une «peur viscérale». La
Croix-Rouge tiendrait une permanence,
à disposition des demandeurs d'asile,
dans un quartier ou dans un village. Et
les requérants seraient disséminés dans
des appartements ou des chambres. «On
nous a dit: on veut bien vous aider, mais
nous ne désirons pas de grande installa-
tion. Alors, avec cette solution, on espère
que la population nous aidera» com-
mente Mme Maryse Meyrat, chef du ser-
vice santé et affaires sociales de la Croix-
Rouge suisse.

DISSUASION ET TRAVAIL
Mais le logement n'est pas le seul pro-

blème de la Croix-Rouge à propos des
réfugiés. Le conseil de direction (un
législatif de quarante-cinq représentants
de toute la Suisse) «s'inquiète en parti-
culier devant la montée de certains pen-
chants xénophobes qui risquent de nuire
à notre politique d'asile». Un appel est
lancé aux autorités'pour «que les person-
nes qui cherchent refuge en Suisse puis-
sent y mener une existence digne».

Sous cet angle, de nombreux problè-
mes ne sont pas encore maîtrisés: retard
des dossiers, répartition des requérants
exsangue et variable selon les cantons,
aide à accorder aux réfugiés reconnus qui
séjournent depuis plus de cinq ans, sta-
tut des internés et autres personnes
ayant vu leur demande d'asile refusée,

mais autorisée à séjourner en Suisse, etc.
La Croix-Rouge, outre l'accueil, favo-

rise par une aide matérielle les cantons
prêts à accueillir des demandeurs d'asile
venant d'autres cantons, et offre de met-
tre sur pied un projet de conseil et d'aide
au retour pour les demandeurs d'asile.
L'institution veut aussi, dans la mesure
de ses modestes moyens, intervenir à
l'étranger. Elle s'attend, de plus, à un

afflux de personnes du Sri Lanka, des
pays africains et de la Turquie.

Compte tenu de ces éléments, la Croix-
Rouge suisse demande aux autorités de
renoncer à une politique de dissuasion
basées sur la réduction des aides sociales
et l'interdiction de travail. La plupart
des cantons (Genève, Fribourg, Jura,
Berne notamment) interdisent aux
requérants d'asile de travailler durant
les premiers six mois de leur séjour. Les
cantons sont souverains. Hier, le chef du
service fédéral des réfugiés, M. Urs
Hadorn a assuré que la Confédération va
proposer un plafond à cette interdiction.
Tout le problème de la révision de la loi
sur les réfugiés sera au coeur des délibé-
rations des Chambres fédérales, dans dix
jours. On en reparlera. P- Ts

115.000 francs pour le
10e anniversaire du 23 juin 74

Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
débloqué un crédit de 115.000 francs
pour couvrir les frais relatifs à la com-
mémoration du 10e anniversaire du vote
d'autodétermination du peuple jurassien
du 23 juin 1974. Ce crédit permet notam-
ment de financer la réalisation et
l'impression de la plaquette distribuée
aux enfants des écoles, les prix des diffé-
rents concours scolaires et artistiques
organisés à cette occasion, les médailles
frappées pour les enfants nés en 1974, les
prestations des sociétés engagées dans la
manifestation, les achats d'oeuvres
d'artistes, etc.

• Une commission chargée de gérer les
établissements psychiatriques cantonaux
a été créée. Sont nommés membres de la
commission: Mme Sylviane Kaegi, Delé-
mont; Mme Janine Leschot, Bressau-
court; M. Maurice Chêne, Damvant; M.
Claude Chèvre, Saignelégier; M. Francis

Huguelet, Bassecourt; M. Michel Koh-
ler, Delémont; M. Denis Lapaire, Fonte-
nais.

Le Gouvernement a nommé les mem-
bres de la Commission cantonale
d'experts pour l'espèce bovine de la race
tachetée rouge. Elle est présidée par M.
Michel Montavon, de Glovelier. Elle est
composée en outre de MM. Raymond
Noirjean, Saint-Brais, vice-président,
Mme Roselyne Frossard-Cattin, des
Pommerats, MM. Germain Chevillât, de
Soyhières et Germain Paupe, des Bois.
MM. Germain Piquerez, de Bure, et
Gérard Monnot, de Fregiécourt sont
nommés suppléants.
SANTÉ PUBLIQUE

Une subvention de 22.000 francs est
allouée aux dispensaires antituberculeux
de Delémont, Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes. Cette subvention est
destinée à lutter contre les maladies
asthmatiques, (rpju)

Le directeur démissionne ou démissionné?
Comptoir jurassien de la viande Jura-Carna

Le Comptoir jurassien de la
viande Jura-Carna, créé en 1984
par les milieux agricoles juras-
siens pour mettre en valeur leurs
produits dans le Jura, traverse un
mauvais moment, R y a quelques
mois, le directeur de Jura-Carna,
Etienne Babey tirait un bilan
encourageant. La société arrivait
peu à peu à atteindre les objectifs
qu'elle s'était fixés sur la base
d'un investissement de deux mil-
lions de francs. Coup de théâtre:
un quotidien lausannois annonce
que le directeur, Etienne Babey,
est licencié par le Conseil d'admi-
nistration. Dans un deuxième
temps, Etienne Babey annonce
sur les ondes de la radio locale
«Fréquence Jura» que c'est du
vent et qu'il n'a pas reçu de lettre
dans ce sens.

Un Conseil d'administration
restreint s'est réuni hier. Rien n'a
filtré, sauf que M. Etienne Babey
annonce qu'en fait c'est lui qui a
demandé à être déchargé de ses

fonctions, il y a une semaine. Les
milieux paysans n'en savaient
guère plus, sauf qu'il y a une
crise.

D'abord, les affaires sont plus
dures que prévues. Ensuite, les
bouchers jurassiens n'ont pas vu
d'un bon oeil l'installation d'un
comptoir de la viande, même si
celui-ci ne débite qu'en gros. De
plus, la pénétration des marchés
extérieurs s'avère délicate.
Autant d'éléments qui font que
Jura-Carna est encore dans les
chiffres rouges. Ce qui ne doit pas
plaire du tout aux organisations
paysannes. Impossible d'en
savoir davantage pour le moment,
les principaux intéressés sont
inatteignables... en tous les cas, la
conclusion est simple: soit M.
Etienne Babey est démissionné
(annonce faite à la presse par le
président du Conseil d'adminis-
tration Robert Frund) ou il démis-
sionne, six mois... avant l'expira-
tion de son mandat... (pve)
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Occasion rare à vendre

fraise à neige
Gutbrod MF 100, moteur Rapide à 12 CV,
largeur 75 cm, parfait état. Fr. 4800.—.
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Je cherche
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' CONFIANCE

pour 4 heures de
ménage par
semaine.

Ecrire sous chiffre
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bureau de L'Impar-
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A louer pour le
1 er avril

logement
3 pièces
4e étage, 1
chambre indé-
pendante. Rue
de la Serre 11.

039/ 28 39 53

A louer à La Fer-
rière

grand
3 pièces
avec douche, WC,
cuisine équipée,
moquette, chauf-
fage central. Loyer
Fr. 310.-. + char-
ges.
Renseignements
0 039/61 15 61.

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver,
qualité, solidité garan-
tie, dès Fr. 690.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à 12
heures. Caravanes
TRIPET, La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoi-
sier 95b.
(f i 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4SBS
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
RENAULT 18 Turbo 1982 Fr 9 000.-
RENAULT9TSE 1982 Fr 9 800.-
RENAULT 18 GTS Fr 5 800.-
TOYOTA Corolla CT 1600 Fr 8 500.-
MITSUBISHI Coït 1400 Fr 8 200.-
BMW 320 Î FMO 500.-
FORD Taunus 2000 GL 21 000 km
FORD Escort 1300 GL Fr 7 000.-
FORD Escort XR 3 injection 7 000 km
FORD Fiesta 1300 L 1983 22 000 km
LANCIA Delta 1500 Fr 7 500.-
LANCIA Prisma 1600 1983 21 000 km

Samedi 2 mars ouvert
Avec garantie, livraison selon votre désir

Crédit immédiat
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A vendre
cause de déménagement

machine à laver
AEG Lavamat, 4 kg, 9 programmes +
touche économique. Employée 1 année.

! HOTTE d'ASPIRATION
AEG, 2 vitesses.
(fi 039/31 84 27

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mêdi-

castre. 2. Aberration. 3. Na; Rareté. 4.
Criés; Rime. 5. Ebrasée; Er. 6. Nu;
Laceurs. 7. Irmino. 8. Le; Septime. 9.
Me; Eon. 10. Etier; Néon.

VERTICALEMENT. -1. ManceniUe.
2. Ebarbure. 3. Dé; Ir; Mi. 4. Irréalisée.
5. Crassane. 6. Aar; Ecope. 7. Stérée;
Ton. 8. Titi; Udine. 9. Roemer. 10. En;
Erstein.

Réorganisation de l'Hôpital des Franches-Montagnes

Réuni lundi soir, le Conseil de
direction de l'Hôpital des Franches-
Montagnes a décidé de consulter les
partis politiques, le syndicat CRT et
le mouvement populaire des familles
(MPF) sur le rapport concernant la
restructuration. Le Conseil de direc-
tion accède ainsi aux vœux émis par
les partis politiques, notamment par
le parti socialiste* et dernièrement
par le pcsi. Le Conseil de direction
rencontrera trois délégués des partis
francs-montagnards, de la CRT et du
MPF. Et ainsi que déjà annoncé, une
information sera donnée au person-
nel de l'hôpital. Ce n'est qu'après
cette consultation que le Conseil de

direction prendra position sur le rap-
port de réorganisation.

De plus, le Conseil de direction a
nommé son bureau. Il sera présidé
par le président du Conseil de direc-
tion, Henri Boillat, Les Bois; son
vice- président sera M. Vincent Cat-
tin (nouveau), Saignelégier; sont
membres, Mme Raymonde Gaume,
Le Noirmont; Claude-Alain Mérat,
médecin, Saignelégier; Henri Paupe,
Epauvillers. (pve)
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Consultation plus large

agence générale /de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

0039/31 24 40

Claude Vidal! f
0039/23 15 92

Benjamin Pariai
0039/23 27 70 '
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Exposition de la Biennoise Claire Comment
Galerie de la Préfecture de Courtelary

Une œuvre de Claire Comment (Photo Impar-cd)

Jusqu'au 22 mars, la Galerie de la Pré-
fecture de Courtelary présente les
oeuvres de Mme Claire Comment, de
Bienne. C'est la première fois que la
Commission des œuvres d'art de la Pré-
fecture accueille une artiste d'un autre
district. Elève du peintre Coghuf, puis
du professeur Tritten, de l'Université de
Berne, Mme Comment invite les visi-
teurs de son exposition à un voyage où la
mièvrerie n'a pas de place. Même lors-
qu'il est question de Venise...

Une bonne cinquantaine de toiles de
l'artiste biennoise Claire Comment don-
nent vie aux murs de la Préfecture de
Courtelary. Parmi ces œuvres, des tech-
niques très variées: feutres, collages,
acryls, lavis, bois gravé, s, huiles, goua-
ches et même un montage photographi-
que.

L'artiste semble en recherche con-
tinuelle. Elle n'a pas peur de se jeter à
l'eau et le résultat, s'il n'est pas égal de
technique en technique, vaut le déplace-
ment. Mme Comment a l'œil et la main
sûrs.

Elle fait preuve de sensibilité, mais1'
surtout d'élan, de force, de puissance.
Elle marie admirablement bien les cou-
leurs et réussit à merveille dans l'art du
collage ainsi qu'en travaillant à la goua-

che. Certains acryls sont de véritables
éblouissements, tel le premier des deux
«Hong Kong». La seule huile de l'exposi-
tion ne laisse pas elle un souvenir inou-
bliable. Quant à la série de bois gravé
ayant Venise pour thème, elle a un atout
majeur: elle n'a rien du cliché. Elle
pécherait presque par fadeur si l'on n'y
sentait pas un désir violent d'aller à
l'essentiel, avec une délicatesse extrême.

Rien à dire sur le seul montage photo-
graphique de l'exposition: il aurait été
absent que l'exposition n'aurait rien
perdu de sa force et de son intérêt. Car
les créations de Claire Comment méri-
tent vraiment le déplacement à Courte-
lary.
DES MAÎTRES
ET DES ÉLÈVES

Il faut bien dire que Claire Comment a
été à bonne école. Après avoir suivi sa
scolarité à Moutier puis à l'Ecole nor-
male de Delémont, elle fut, durant plu-
sieurs années, l'élève du peintre Coghuf.
Elle s'initia ainsi à différentes techni-
ques dont la mosaïque, la fresque et le
vitrail. Enseignante à Bienne, elle tra-
vailla parallèlement en atelier et parti-
cipa à diverses expositions collectives à

Bienne, Berne, Moutier, Delémont,
Genève, Neuchâtel, Zurich et Malleray.
Elle exposa aussi personnellement à
Bienne, La Neuveville et Zurich. Mais
l'artiste a toujours cherché à parfaire sa
formation en suivant des cours à Paris,
Florence, Venise et Bâle. Elle a en outre
collaboré à l'élaboration de films didacti-
ques sur le dessin chez l'enfant et elle a
illustré quelques livres et manuels scolai-
res. Mme Comment a même monté les
décors de pièces théâtrales. Après avoir
suivi les cours du professeur Tritten à
l'Université de Berne, elle enseigne
aujourd'hui le dessin à l'Ecole secondaire
de La Suze à Bienne.

CD.
• L'exposition de la Préfecture de

Courtelary est ouverte du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à11 h. 30 et de 14 h. à 16 h.
30. Mme Claire Comment est prête aussi
à monter la garde un samedi ou l'autre,
sur demande. Son adresse: rue du Stand
77, à Bienne, no de téL 032 42 44 36.

Maisons démolies par l'armée
Rue de Chatillon 1 et 3, à Saint-Imier

Les maisons de la rue Chatillon 1 et 3,
comme celle de Sur-le-Pont 2, à Saint-
Imier, ne seront bientôt plus qu'un sou-

venu-. En effet, à l'occasion de son cours
de répétition, la compagnie PA 14/1 de
l'armée les a détruites. Pour que l'exer-
cice soit complet, les trois maisons
devaient au préalable être incendiées.
Du côté de Chatillon, jusqu'à ce que les
pauvres restes des deux maisons aient
été débarrassés, la vue ne sera, ma foi,
pas des plus esthétiques, avec la
décharge en arrière-plan. Une situation
qui ne devrait cependant pas trop durer.
Histoire de ne pas effaroucher les con-
ducteurs qui arrivent des Pontins...

(cd)

Introduction de la Ile année
préprofessionnelle

Dans le canton de Berne

Le Conseil exécutif a décidé de donner son accord de principe à l'introduction
de la Ile année préprofessionnelle. D s'agit là d'une dixième année scolaire
facultative, axée sur les travaux d'atelier. Cet accord du gouvernement
s'accompagne toutefois de conditions strictes concernant l'ouverture de

pareilles classes et l'admission des élèves.

Dans le milieu des années septante, les
autorités de la ville de Bienne et de la
ville de Berne s'étaient adressées à là
direction cantonale de l'Economie publi-
que pour demander l'ouverture immé-
diate de classes préprofessionnelles; cel-
les-ci devaient offrir aux élèves des peti-
tes classes et à ceux des écoles primaires
ayant un faible niveau, une formation
axée essentiellement sur les travaux
d'atelier et dispensée pendant une di-
xième année scolaire facultative — les
jeunes devaient ainsi se préparer, d'une
manière adéquate, à leqj entrée dans la
vie active.

Les élèves sortis de ces classes ayant
par la suite pu se placer plus facilement
en classes de formation élémentaire ou
en apprentissage, d'autres classes pré-
professionnelles ont été ouvertes à Ko-
nolfingen, Thoune, Spiez, Berne (CISAP
— Centro italo-svizzero di formazione
professionale), Kôniz, Berthoud, Lan-
genthal, Tavannes et Tramelan. Les
réflexions suscitées par le mode de tra-
vail de ces institutions et les résultats
obtenus avec des jeunes parfois difficiles

à diriger et à motiver ont tous été posi-
tifs.

Les élèves du primaire, de niveau
«moyen» ou ceux du secondaire, de ni-
veau «faible» ont eux aussi besoin de
conseils et d'aide, dispensés sous la
forme d'une année supplémentaire,
adaptée aux circonstances. Dans le cadre
des efforts déployés pour développer des
principes fondamentaux applicables au
système de formation dans le canton de
Berne, un groupe d'experts a rédigé un
rapport sur les conditions d'introduction
des classes préprofesionnelles II. Ce rap-
port a été approuvé par la direction de
l'Economie publique et celle de l'Instruc-
tion publique. Cette idée d'ouvrir en plus
des classes I déjà en place, un nombre
limité de classes II a été intégré à
l'ordonnance sur l'apprentissage (OA).
Celle-ci est actuellement en procédure de
consultation . Elle devra régler les moda-
lités de détail relatives au programme de
formation, à l'organisation, aux con-
ditions d'admission, au financement, etc.
Elle entrera vraisemblablement en
vigueur au printemps 1986. (oid)

Une soirée inoubliable
Soirée de la Chorale Ouvrière de Tramelan

Les choraliens tramelots, placés sous la direction d'un très sympathique
directeur, M. Hans Stork, ont réalisé leurs ambitions en ce qui concerne le ton
donné à leur concert annuel. Un programme varié à souhait composait le
menu de cette soirée avec un show parfait des virtuoses Nicole et Jacky Tho-
met, le tout s'achevant sur une soirée familière conduite par l'orchestre J.
Thomet. Une ombre au tableau cependant: pourquoi seule une petite centaine
de personnes ont-elles tenu à soutenir l'un des seuls chœurs d'hommes de
Tramelan? C'est peu et surtout attristant pour ceux qui durant de nombreux

mois préparent de telles soirées.

Chantant sous la direction de M.
Hans Stork, la Chorale Ouvrière a
mérité les applaudissements de l'assis-
tance qui a réclamé trois bis. Dans le
cadre d'un programme très étoffé, les
chanteurs ont interprété 14 chants
dont quatre accompagnés à l'orgue
électronique par M. Jean-René Carnal
de Reconvilier.

«Tantsui», «Michelle» et «Kalinka»
reçurent un accueil particulièrement
chaleureux d'un public qui a apprécié
la prestation de la chorale.

Nicole et Jacky Thomet, deux vir-
tuoses de l'accordéon, ont ensuite
donné une belle démonstration de leurs

talents. Ils maîtrisent leurs instru-
ments comme le trapéziste doit maîtri-
ser ses barres. Agilité et dextérité ne
sont pas les seules qualités de ces deux
jeunes qui ont encore su choisir un pro-
gamme populaire des plus remarqua-
bles et ainsi créer une chaude
ambiance.

Puis, au vrai sens du terme, la soirée
familière se poursuivit grâce aussi aux
qualités des trois musiciens de cet
ensemble qui, même pour une petite
assistance, ont mis «le paquet».

Créant un excellent esprit de cama-
raderie, l'orchestre Jacky Thomet se
paya le luxe de changer plusieurs fois

de costumes, les adaptant aux diffé-
rents genres de musique présentés.

Il appartint au président Martial
Michel de remercier tous ceux qui, de
près ou de loin, soutiennent la Chorale
Ouvrière de Tramelan qui grâce à la
bonne volonté de ses membres arrive à
présenter un concert de qualité.

(Texte et photos vu)

Nicole et Jacky, deux virtuoses
aux cent qualités.

Belle prestation de la Chorale Ouvrière sous la direction de M. Hans Stork.

cela va
se passer

Soirée de gymnastique
à Saint-Imier

Le samedi 2 mars, à 20 h., à la
salle de spectacles de Saint-Imier,
la Société fédérale de gymnasti-
que (SFG) donnera sa soirée an-
nuelle. Y participeront aussi: les
sous-sections dames, pupillettes, les
jeunes gymnastes et seniors ainsi que
le groupe handball et celui d'artisti-
que. Les spectateurs auront le plaisir
d'assister à la présentation de 17
numéros. Puis, dès la fin du specta-
cle, l'orchestre «The Feet», composé
de six musiciens, conduira la soirée
familière. Un buffet assorti sera des-
servi par la SFG. (cd)

Moutier:
artistes latino-américains

Jusqu'au 3 mars, la Galerie du
Club des arts de Moutier ac-
cueille, à la rue Centrale 57, une
exposition-vente d'oeuvres d'ar-
tistes latino-américains au profit
des prisonniers politiques.'L'exposi-
tion est ouverte du lundi au samedi,
de 19 h. 30 à 21 h. 30, et le dimanche
de 10 à 12 h. et de 16 à 20 h. L'exposi-
tion est accompagnée d'une informa-
tion sous forme de dossiers sur la
situation des droits de l'homme dans
les pays andins.

Elle est patronnée par M. Adolfo
Perez Esquivai, prix Nobel de la paix
et fondateur du mouvement Paz y
Justitia. Toutes les œuvres de l'expo-
sition ont été données par leurs
auteurs et sont vendues au prix du
marché. Certaines d'entre elles ont
été reproduites en posters. Le béné-
fice de la vente est destiné à la
défense des prisonniers politiques des
pays andins. (cd)

Villeret: soirée
des sociétés locales

L'Union des sociétés locales de
Villeret organise en cette fin de
semaine sa traditionnelle soirée
annuelle. Samedi 2 mars prochain
en effet, dès 20 h. 15, à la salle de
spectacles, les diverses sociétés se
produiront dans le cadre d'un specta-
cle commun qui comprendra égale-
ment les élèves de l'Ecole primaire. •.

Les spectateurs auront ainsi la pos-
sibili té de voir tour à tour la fanfare

de Villeret, la gymnastique enfantine,
les élèves des petites classes, la gym-
nastique dames, le Frohsinn, les peti-
tes pupillettes, les grandes pupillettes
ainsi que les élèves des grandes clas-
ses de l'Ecole primaire.

La soirée se terminera comme il se
doit par la danse conduite par
l'orchestre The Blackers. (mw)

Saint-Imier: préparation
pour le Carnaval

Un atelier de préparation de
déguisements sera ouvert le mer-
credi 6 mars de 14 à 17 h. au Cen-
tre de culture et de loisirs de
Saint-Imier. Ces costumes seront
fabriqués en vue du Carnaval qui
aura lieu le samedi 9 mars.

Tout le monde peut y participer,
les adultes comme les enfants, et cha-
cun peut déjà penser au costume qu'il
aura envie de porter en fonction du
matériel qu'il possède ou de celui mis
à disposition par le CCL. De vieux
habits, de vieilles chaussures, des res-
tes de tissu et surtout un vieux drap
feront très bien l'affaire. Quelques
dames aideront les intéressés à con-
fectionner leur costume.

Ceux qui ne possèdent pas de mas-
que auront la possibilité de se grimer
le samedi après-midi dès 14 h. 30
auprès du stand prévu à cet effet sur
la place du Marché puis toutes les
personnes costumées défileront dans
les rues de Saint-Imier à 15 h. 30.

(comm.)

L'Atelier de poterie
de Tramelan se présente

C'est dans les magnifiques
caves de l'ancien collège de Tra-
melan-Est que l'Atelier de poterie
se présentera au public à l'occa-
sion de son exposition. Chacun
aura l'occasion d'apprécier le travail
et les aptitudes artistiques des mem-
bres qui sont aussi de vrais artistes.
Potiers et potières en herbe vous don-
nent rendez-vous les 1er, 2 et 3 mars
au sous-sol du collège de Tramelan-
Est. (comm./vu)
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, A Bienne ¦-..-. :

Les polices de la sûreté de
Bienne et Genève ont mis la main
sur un ressortissant vietnamien
accusé de vols de montres et de
bijoux pour un montant de plu-

" ' sieurs centaines de milliers de
francs. Selon des indications don-
nées hier par le juge d'instruction
du district de Bienne, le prévenu
prélevait son butin dans des
envola transitant dans la gare
genevoise Ou il travaillait à l'épo-
que. ..;»,, , 

¦ 
'. * . .

L'homme, un réfugié politique
vietnamien, ouvrait les colis, pré-
levait montres ou bijoux et les
refermait soigneusement, Il a
commis, au cours de l'année 1983,
quatre vols analogues au préju-
dice de, divers fabricants de mon-
tres. : Lel bûtinila-jété1 revendu \ à
l'étranger. Confondu peu* la policé
biennoise, il est actuellement en
détention préventive dans cette
ville.(ats) '; ' , v;"-. < . , .",.".' «

Voleur- âë montres
sous les %0ITOUS ,''¦-,
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PROGRÈS 90-LA CHAUX-DE-FONDS

En cherchant le Christ,
nous nous trouvons les uns les autres.

Madame Rosalie Bertschy, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Alice Stûcker, à Lausanne;

Monsieur Auguste Stûcker, à Vendlincourt , et famille;

Madame Marguerite Steinmann-Stûcker, à Lausanne, et famille;

Madame Jeanne Jaggi-Stûcker;

Les descendants de feu Gottlieb Stûcker,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
':' faire part du décès de

Monsieur

Willy STUCKER
enlevé à leur tendre affection subitement samedi à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Jaggi-Stùcker ,
Arc-en-Ciel 28.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 217397

LES BREULEUX __L

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Sylvie DONZÉ-AUBRY
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 78e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

. Marie-Thérèse et Jean-Pierre Jobin-Donzé et leurs enfants
Yves, Catherine et Hervé, à Prilly;

Jacqueline et Albert Affolter-Donzé et leurs enfants
Alexandre et Marc, à Tramelan;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Joseph Aubry-Cattin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Numa Donzé-Prétôt,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, le bonheur et la lumière
éternels.

LES BREULEUX, le 26 février 1985.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux, le jeudi 28 février, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle des Breuleux.

Domicile de la famille: Affolter-Donzé,
Rouge-Terre 11,
2720 Tramelan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. 217366

+ 

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimés.
Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin.

Madame et Monsieur Georges Brodbeck-MSder et leur fille Vickie; j

Madame et Monsieur Silver Gross-MSder et leur fils Raphaël,

ainsi que les familles Jordan, parentes et amies, font part du décès de

Madame

Alice JORDAN
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa
62e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 février 1985.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire, jeudi 28
février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Silver Gross-Mâder,
103, rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC,
cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 217386

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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LA CHAUX-DE-FONDS

iw Mise en
soumission

La direction des Travaux publics met en
soumission la campagne de revête-
ment bitumineux sur plusieurs rues de
la ville, la réfection d'un tronçon du
trottoir central de l'avenue Léopold-Ro-
bert et la construction d'un escalier au
chemin de La Creuse.

! Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'inscrire jusqu'au
mercredi 6 mars 1985
au secrétariat de la Voirie, Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une séance d'information aura lieu le
mercredi 13 mars 1985, à 8 h 30, aux
Services techniques des Travaux pu-
blics, rue de la Serre 11 bis.

Direction
des Travaux publics 46os

Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!

«M', »1« Wi>'J !*!-4 iW 'liitl .¦,-.U.. liO J . ' • . . .

WêM
Par exemple: ^nr ta>t--r-*Ha*ll*îoi'

Tourte du «Prince» ^2  ̂ --T-*TUne exquise ^ V l T  lcomposition de meringue, i I I i
biscuit , crème fouettée et tj^rV̂

d'amandes grillées effilées. {̂ ^̂ R»»»WmW
2.60 le morceau Une bonne tasse de café _.<JU

Restaurant MIGROS
28-92

Monsieur, bonne situation, possédant voi-
ture, chercha

DAME ou DEMOISELLE
entre 35 et 40 ans, pour rompre solitude.
Eventuellement mariage.
Ecrire sous chiffre JG 4966, au bureau de
L'Impartial. Joindre photo s.v.pl.

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

POMPES FUNÈBRES M

Arnold Wâlti ]
! Epargne 20 - <& 039/28 22 64 1

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités J
Transports Suisse et étranger I

92030' I
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DEMAIN ^BB

10% I
dans les I

DROGUERIES II
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13503 r̂

¦ 
PETITES BANNONCES ¦_¦

MEUBLÉE, indépendante , eau chaude
et froide, p 039/28 23 20. sies

LITS JUMEAUX avec têtes de lits capi-
tonnées et couvre-lits. Etat impeccable.
0 039/23 53 19. 4842

CANAPÉ ancien, en état, cadre bois.
0 039/26 86 19 91 60054

ELECTROLIFT: relevage de planche à
neige pour Jeep ou autre, complètement
révisé, Fr. 350.-. jg 039/37 12 59. S .BA

CHAMBRE À COUCHER complète: 1
lit français, 1 armoire, 2 tables de che-
vet. 1 salle à manger complète: 1 buffet
de service 250 cm., 1 table
115x220cm., 8 chaises en cuir Floren-
tin. Prix avantageux. <g) 039/26 64 30
ou 032/41 48 70. 5424



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1911

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
VUAGNEUX

ami et membre fidèle
de longue date.

Obsèques selons l'avis
de la famille. 21734e

Evangile Jean 14, Verset 27
Je vous laisse la paix
Je vous donne ma paix
Je ne vous donne pas comme
le monde donne
Que votre cœur ne se trouble
point
et ne s'abandonne point.

Monsieur et Madame Cavaler ont la grande douleur de faire part du décès
de leur fils

Xavier ROBERT-TISSOT
survenu à l'âge de 14 ans après une longue maladie.

Famille Lucien Cavaler et leur fille Lisiane, Chézard;
Monsieur Michel Robert-Tissot;
Famille Didier Robert-Tissot et leurs enfants;
Madame Suzanne Némitz;
Famille Fontabasso et leurs enfants;
Madame Erard et sa fille,

ainsi que les parents et amis.

L'incinération a eu lieu mardi 26 février 1985 à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 5509

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Dieu est amour.
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Madeleine Vuagneux-Brandt:
Madame Denise Vogel-Vuagneux, à Neuchâtel, ses enfants

et petite-fille;
Madame et Monsieur Francis Ryser-Vuagneux, à Chatillon

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Jean-Charles Vuagneux-Racloz

et leurs enfants;

. Monsieur Ueli Somer, à Neuchâtel,- . . . .....
Les descendants de feu Albert Vuagneux;
Les descendants de feu Albert Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre VUAGNEUX
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection mardi,
dans sa 74e année, après une longue maladie, supportée dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 28 février.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 42, rue de la Charrière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Sombaille, cep 23-826 ou à Pro Senectute, cep 23-2020.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 21738s

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le 30 septembre 1984 à 15 h. 30, S. C. était victime d'un malaise en circulant
sur la Grand-Rue dans le village de Chézard et perdait le contrôle de son
véhicule qui fauchait deux enfants se trouvant sur le trottoir, tuant un garçon
de sept ans et blessant grièvement une fillette. Ce drame avait soulevé les
passions dans cette région du canton où se sont produits pas moins de trois
accidents mortels de la circulation l'an passé. Devant répondre de la double
prévention d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves, S. C.
s'est défendu en invoquant une soudaine perte de conscience par manque

d'irrigation du cerveau pendant un temps très court

Souffrant depuis 1964 de diabète et
traité médicalement de manière adé-
quate pour cette tenace maladie, S.
C. s'est toujours senti responsable de
ses actes et a toujours agi à temps en
percevant les symptômes du mal
provoquant en lui soit une hypogly-
cémie (la diminution du taux de
sucre dans le sang), soit une hyper-
glycémie, raison pour laquelle U n'a
pas mis sur le compte de cette affec-
tion sa mortelle perte de maîtrise.

La Faculté était en contradiction
dans l'analyse du cas; un médecin
excluant l'hypoglycémie , un autre la
relevant, les deux médecins ayant
examiné S. C. dans un intervalle de
temps de trois heures, le juge Jean-
neret a décidé de faire citer un
expert, en l'occurrence le médecin
cantonal AL Jacques Bise, afin d'élu-
cider les causes de l'accident. Le cas
étant trop grave pour que le problè-
me médical ne soit pas résolu. La
seconde audience se déroulera donc
dans dix jours. M. S.

SCANDALE AU BISTROT
En état d'ivresse, F. P. s'est approché,

dans un établissement public de Cernier,
du garde-police de la localité en lui
reprochant de ne pas faire correctement
son travail. Le garde-police, en uniforme
militaire, s'apprêtait à rejoindre peu
après son unité pour accomplir un cours
de répétition. Désirant manger en paix,
il se rendit à l'écart. Mais F. P. n'en est
pas resté là: il a suivi le garde-police jus-
qu'à sa table où il se fâcha, bouscula la
table faisant tomber un verre de vin.
Puis il lança un saladier dans la direction
du garde-police, heureusement sans l'at-
teindre. - _

C'en était décidément trop pour le res-
taurateur A. D., qui s'approcha de F. P.
et le repoussa. Après une chute, F. P.
prié de sortir, refusa. Saisi à nouveau par
le tenancier, et après une nouvelle chute
à terre dans, laquelle il entraîna A. D., le
prévenu se retrouva finalement sur le
pas de porte. Durant l'altercation, N. P.,
son épouse, voulut intervenir; mais re-
tenue par l'épouse du tenancier, elle en
profita pour injurier copieusement celle-
ci.

Par le jeu des inévitables plaintes et
contre-plaintes, F. P. est renvoyé devant
le tribunal pour scandale en état
d'ivresse, son épouse pour' injures, et A.
D. pour voies de fait.

Après une première audience où la

conciliation fut tentée sans succès, les
époux P. ont fait savoir au tribunal qu'ils
retiraient leurs plaintes, mais ne se pré-
senteraient pas à l'audience de juge-
ment. C'est donc en leur absence que le
tribunal a entendu deux témoins. Leur
audition a permis d'établir que F. P.
était visiblement sous l'influence de
l'alcool, qu'il n'avait pas été frappé par
A. D. et que N. P. avait bel et bien inju-
rié l'épouse du tenancier.

Dans ces conditions, le tribunal a
acquitté A. D., condamné F. P. pour
scandale en état d'ivresse à 100 francs
d'amende et 68 fr. 50 de frais, et N. P.
pour injures à 100 francs d'amende éga-
lement et 68 fr. 50 de frais, tous deux par
défaut.

DÉFAUT DE PRIORITÉ
D. S. circulait le 24 décembre 1984

dans le village de Boudevilliers avec
l'intention d'emprunter la RP 20 en
direction de Valangin. Après avoir quitté
sa position d'arrêt au «cédez le passage»,
l'aile avant droite de sa voiture a été
heurtée par l'aile avant gauche de celle
de J. Celui-ci, venant de Coffrane , enten-
dait traverser le carrefour pour se diriger
vers le centre de Boudevilliers. D. S. a
estimé qu'étant engagé avant J., ce der-
nier lui devait la prioité.

Le tribunal n'a pas été de cet avis:
dans un croisement ordinaire où deux
routes sans priorité aboutissent sur une
voie principale et en l'absence de régle-
mentations particulières par marquages
ou constructions, celui qui se dirige tout
droit bénéficie de la priorité par rapport
à celui qui oblique à gauche. D. S. a été
condamné à 120 francs d'amende et 77
fr. 50 de frais de justice.

JUGEMENT AU CENTIMÈTRE
G. R. est renvoyée pour ne pas avoir

ténu correctement sa droite alors qu'elle
circulait au volant de sa voiture, dans un
épais brouillard, de Fenin à Vilars. Une
collision s'est produite, sur le centre de la
chaussée, entre son avant gauche et celui
d'une voiture survenant en sens inverse.
Les deux conductrices ont fait l'objet
d'un mandat d'amende du ministère
public, mais seule G. R. s'y est opposée
en demandant d'être jugée par le tribu-
nal.

Après que la roue ait été cassée, le tra-
pèze gauche du véhicule de G. R. a laissé
des traces creuses situées sur sa propre
voie de circulation. Ce trapèze se trouve
à 30 centimètres de l'extrémité de la car-

rosserie. Ce fait , compte tenu de la posi-
tion des marques creuses, a permis de
retenir que G. R. roulait à 15 centimètres
du milieu idéal de la route. Il subsistait
ainsi, après déduction de la largeur du
véhicule, une distance de 80 centimètres
jusqu'au bord droit de la chaussée. La
position de G. R., par rapport à un croi-
sement, était donc exagérément à gau-
che. La prévenue a été condamnée à 80
francs d'amende et 104 francs de frais.

* * *
Le Tribunal de police était placé sous

la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann, sub-
stitut au greffe, (mo)

Epilogue d'un accident mortel reporté

L'assemblée du 10e anniversaire
Chambre d'agriculture du Jura

Comme nous l'avons écrit récemment, la Chambre d'agriculture du Jura a
10 ans. Son assemblée générale a lieu vendredi 1er mars, à Courtemaîche.
A cette occasion, les responsables de la CAJ vont pouvoir se pencher sur
le passé, en tirer les principaux enseignements mais aborder aussi les

principaux thèmes de l'actualité.

Pour 1984, le rapport de la Chambre
d'agriculture affirme que, globalement,
l'année fut un bon millésime pour l'agri-
culture. Dans le canton du Jura, la pro-
duction laitière a augmenté sensible-
ment, de sorte que les contingents seront
partout remplis intégralement. Les gran-
des cultures (céréales et colza) ont pro-
duit des rendements exceptionnels qui,
pour la première fois, situent le Jura au
niveau de la moyenne suisse.

Mais rien n'est parfait, les zones de

montagne du canton du Jura ont nette-
ment moins profité de l'année 1984.
Après un début prometteur, le marché
du bétail s'est fortement tassé en
automne, alors que l'exportation a
dimiué par rapport aux deux années
antérieures. Les deux marchés de remon-
tes d'engraissement ont permis d'écouler
250 têtes (même niveau qu'en 1983).
Mais on regrette que cette possibilité de
diversification ne soit pas suffisamment
utilisée.

Les délégués devront examiner les
comptes 1984, qui bouclent par un béné-
fice de 234.232 francs et le budget 1985,
qui boucle par un bénéfice de 15.000
francs.

La Chambre d'agriculture du Jura va
prendre position sur le prolongement de
la ligne CJ Glovelier-Delémont. Sa posi-
tion ne fait plus de doute. Elle va affir-
mer très fort son opposition. D'autant
que la Chambre d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes a décidé, au cours d'une
récente assemblée, de refuser le prolon-
gement de la ligne CJ de Glovelier à
Delémont. Les agriculteurs francs-mon-
tagnards dénoncent d'emblée une ligne
CJ qui n'emprunterait pas totalement le
tracé de la Transjurane et grignoterait
des bonnes terres. De plus, la CAJ des
Franches-Montagnes craint un trop

grand développement touristique, préju-
diciable pour l'agriculture.

A noter, enfin, que les délégués de la
CAJ entendront une conférence du
ministre Jean-Pierre Beuret, chef du
Département de l'agriculture, intitulée:
«L'agriculture jurassienne entre les con-
traintes et le dynamisme», (pve)

Entreprise allemande à Fontaines

Le groupe allemand Assmann, à
Bad Hombourg, a révisé à la
hausse ses perspectives d'emplois
pour sa nouvelle filiale à Fontai-
nes au Val-de-Ruz. L'agent géné-
ral du groupe en Suisse, la société
Apco SA à Dùbendorf (ZH), a en
effet indiqué hier dans un com-
muniqué que 50 à 100 emplois
seront créés au cours des pro-
chains mois et une centaine
d'autres environ en 1986. II y a
quelques semaines, le groupe
avait fait état de la création, dans
une première phase, d'une ving-
taine d'emplois seulement.

Ces futurs emplois, écrit Apco,
toucheront au secteur de la méca-
nique de précision et de l'électro-
nique et concerneront aussi bien
le développement que la produc-
tion. Le propriétaire de la société
de Dùbendorf, M Manfred Frank,
a par ailleurs expliqué que la nou-
velle filiale allait produire pour
l'exportation, mais qu'elle espé-
rait aussi obtenir des commandes
des PTT suisses.

Six personnes , sont actuelle-
ment occupées à Fontaines à des
travaux d'aménagement.

(ats)

Nouvelles perspectives d'emplois

FONTAINEMELON

Tous les amis de la communauté
scoute du Val-de-Ruz s'étaient donné
rendez-vous samedi soir à la salle de
spectacles de Fontainemelon où la
troupe «Durandal» donnait sa soirée
annuelle. C'est la cheftaine du groupe,
Sylvie Waelti, qui fit le discours de bien-
venue tandis que Michel Grize annonçait
les numéros, précisant aussi que le béné-
fice de la soirée irait au fond du camps
de vacances au Tessin.

Le concert fut à la fois musclé et ten-
dre, dans la tradition scoute, et le public
écouta avec plaisir le chant d'ensemble
de tout le groupe, accompagné à la gui-
tare. Il y eut aussi des saynettes bien
jouées, des histoires drôles ainsi que de
la danse moderne proposée par deux
éclaireuses.

Après l'entracte, les éclaireurs présen-
tèrent les actualités sportives revues et
corrigées, un ballet puis une fresque sur
l'évolution de la musique depuis la pré-
histoire à nos jours. Tous les numéros
furent chaleureusement applaudis par
un public enthousiaste, (ha)

«Dancenight» une première
au Val-de-Ruz

On aurait pu se croire en vacances,
tant les parasols aux vives couleurs,
ouverts sur les tables des consomma-
teurs, donnaient un air de fê te  à f a  salle.
On oubliait que l'on était dans une halle
de gymnastique et pourtant, ça chauffait
dur...

La «Sonolight», discothèque mobile,
avait mis tout en œuvre récemment, pour
divertir le jeune public qui s'est «éclaté»
toute la soirée. Cela a été une réussite
pour les animateurs formés de cinq jeu-
nes gens du Val-de-Travers.

Ce groupement est à même de sonori-
ser et d 'éclairer concerts, conférences,
expositions, mais aussi d'adapter sa
musique au public. En particulier, il veut
offrir aux jeunes lors de ses soirées dan-
santes un moyen d'animation «sain».

(ha)

Les scouts
font un tabac

COFFRANE

Le Groupe œcuménique du Val-de-
Ruz représentant les diverses paroisses
protestantes et catholiques du district,
avait réuni quelque 80 personnes diman-
che dernier à Coffrane, à l'occasion de la
Journée mondiale de prière.

La lithurgie a été l'oeuvre d'un groupe
de femmes de l'Inde sous le thème de
prier et agir pour la paix.

Un petit sachet de riz représentant la
ration quotidienne minimale distribuée
en Inde a été remis à chaque partici-
pant... (Imp)

Journée mondiale
de nrière

A Tête-de-Ran

Avec la clôture des cours de ski, une
fête a été organisée dernièrement par le
Ski-Club Neuchâtel à Tête-de-Ran. Une
quarantaine de skieurs sont descendus la
piste à l'ouest de l'hôtel avec des torches
allumées et ont tracé des arabesques
lumineuses dans une nuit étoilée, ceci au
son d'un cor des Alpes.

Tout le monde s'est ensuite donné ren-
dez-vous à l'hôtel pour un repas qui s'est
terminé, dans une folle ambiance, par un
bal. La soirée a été animée par Edmond
Quinche, le toujours jeune directeur
technique du club, (ha)

Une fête «lumineuse»

mmm m mim
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12.00 Midi-public
13.25 Orient-Express
14.20 Musiques de ma vie

Aujourd'hui Mozart.
Sur la chaîne suisse aléma-
ni que:

14.30 Carnaval de Bâle
Cortège en direct. Com-
mentaire français : Georges
Kleinmann.

14.50 A votre service
15.00 La rose des vents

Lettres de Paris. Balade sur
les bords de la Seine , avec
deux films et de nombreux
invités.

16.10 Petites annonces
16.20 Le grand raid :

Le Cap - Terre de Feu
17.15 Flashjazz

Charles Mingus, au Festi-
val de Montreux en 1975.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 TJ spécial

La Chaîne du Bonheur sur
la sellette.

21.00 Les bronzés font du ski
Film de Patrice Leconte,
avec Josiane Balasko, Mi-
chel Blanc , Gérard Jugnot ,
Dominique Lavanant ,
Thierry Lhermitte.
L'équi pe du Splendid dans
un film d'aventures pour
l'aventure.
Durée : 90 minutes.

A 22 h 40
Festival de jazz
AMR
En direct de Genève. Avec la
participation de l'AMR Big
Band et du Lee Konitz
Quartet.
Notre photo : le Lee Konitz
Quartet. (tsr)

^1^  
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

Avec J. Marais et Y. Lecoq.
13.00 Journal à la une
13.40 Vitamine

Présentation : Karen Ché-
ry l. Variétés: le groupe
Abbacadabra ; les trois
mousquetaires; pourquoi-
comment ; les petits creux
de Loula ; Gigi ; Vitaboum ;
Mmc Pepperpot ; histoire
fantasti que ; Toffsy ; Hec-
kle et Jeckle ; Jacques Tré-
molin raconte , etc.

16.25 Info jeunes
16.40 De A à Zèbre

Avec Jesse Caron , Etienne
Daho , Hector Obalk ; ac-
tualité du cinéma , de la
chanson et de la BD.

A17 h 30
La chance
aux chansons
La bohème. Une émission de
Pascal Sevran. Avec Jo Privât ,
Jacques Verrière , Daniel Gui-
chard , Muriel , Thierry Mo-
reau.
Notre photo : Daniel Gui-
chard. (tfl)

18.05 Une famille ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Histoires d'amour.
21.30 Contre-enquête
22.35 Cote d'amour

Au programme : concert
Culture Club ; invités :
Lloyd Cole et Les Désaxés

3.20 Une dernière
3.40 C'est à lire

^P==— Antenne 2

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Micheline Dax , Yo-
lande Folliot , Sylvie Joly,
Joël Bats , Chantai Goya ,
Patrick Topaloff , Fabrice ,
Guy Touvron , Marie-Paule
Belle.

12.45 Antenne 2 midi
13.00 Fil à fil

Les amours des années cin-
quante. Avec Claude Gen-
sac, Bernard Alane , Jac-
ques Sereys, Evelyne Das-
sas, etc.

13.45 Dessins animés
Téléchat ; Judo-Boy.

14.15 Récré A2
Présentation: Dorothée.

16.50 Micro kid
17.25 Platine 45

Avec Level 42, Mylène
Farner ; platine sixties : Mi-
chel Delpech ; clip, clip,
hourra : Steve Allen ; Le
Blitz , Ivan , Jim Diamond.

18.00 Les carnets de l'aventure
18.30 C'est la vie

Carte blanche aux jeunes
reporters .

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Vive la mariée

Avec Arielle Dombasie,
Bernard Crombe, Marc
Michel , Philippe Lauden-
bach , etc.

A 22 h 10
Psy show
Carole , la drogue et ses pa-
rents. Acquise à la pratique du
bon D' Olivenstein , l'équipé
de Pascale Breugnot nous pro-
pose une approche sensible de
la toxicomanie: écouter et
comprendre , sans juger ni pu-
nir, l'émission éliminant vo-
lontairement les notions de ré-
pression et de morale. Pour-
quoi en arrive-t-on là et com-
ment s'en sortir?
Notre photo : Carole , la dro-
gue et ses parents, (al )

23.35 Edition de la nuit

_/^5l\ France
xSR_/ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Roger Carel , Evelyne
Dress, Pierre Trabaud.

A 20 h 35
Les imitateurs
Une émission proposée et réa-
lisée par André Halimi. Avec
Yves Lecoq, Pierre Douglas,
Patrick Sébastien , Chantai
Gallia , Jean-Claude Poirot ,
Michel Leeb, Henri Tisot , Jac-
ques Morel , Jean Reymond,
André Aubert , Serge Gains-
bourg et son imitateur Franck
Malagoven , Thierry Le Luron.
Notre photo : Franck Malago-
ven et Serge Gainsbourg. (fr3)

21.30 Soir 3
21.50 Les médicales

Les grands brûlés. Une
émission d'Igor Barrère et
V. Cohen-Adria.

22.50 Histoires de trains
Racontées par Henri Vin-
cenot.

22.50 Prélude à la nuit
Le Quatuor de Mannheim :
Quatuor, op. 22, de Paul
Hindemith.

Dwnafert à fa TV romande
12.00 Midirpublic
-Î3,_:5 Qrifent-Express :
14.25 Véronique
14.50 A Votre service j  ï
15.00 Yalta ou le monde éclate
.16.40 Petites anabneesu
.16.50 Escapades
17,35 Petijes annonceŝ
'17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18,35 De A jusqu'à Z;
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent ^
21.20 Dynasty •
22 05 Téléjournal
22.20 Rapports de classe

; 1

n Divers

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.05 Vivere in pace
17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la recherche

du vieil Ascona
L'extraordinaire vie de
Wladimir Rosembaum ,
par Werner Weick.

21.30 Edoardo Bennato en
concert

22.15 Jazz-club
23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Reprises
14.30 75 Jahr am Stâgge
16.55 Téléjournal
17.00 Fernohr

Images de l'Inde.
¦17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vis-à-vis
21.10 Hear we go!

Onstage
Avec Matt Bianco, Jim
Diamond , Klaud Lage
Band , The Vyllies.

21.50 Téléjournal
22.00 Gossliwil
23.40 Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Eté sanglant
16.55 Lemmi und die Schmôker
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Boot
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Der Waschbâr-Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Hit-parade im ZDF
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Ein Stimm begann zu

klagen
22.35 Sport
23.00 Der Ruf der Sibylla
0.40 Informations

Allemagne 3
18.00 rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Rockpalast
20.15 Les cafés à Montparnasse
21.00 Champagner-Môrder

Le scandale, film de
Claude Chabrol (1966),
avec Anthony Perkins.

22.35 Les jardins anglais

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, Tais-toi et mange ;
13 h 15, Interactif; 17 h 30, 5Vi =
neuf; 18h30, Le petit Alcazar ;
20 h 02, Au clair de la une;
22 h 40, Petit théâtre de nuit : Le
conte des trois bossus, d'Henri
Pourrat ; 23 h , Blues in the night;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; l lh30, Le club des
enfants; 12h , Rendez-vous ; In-
dex; 12h 15, Magazine régional;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque ; 14h30, Le coin musi-
cal ; 15 h , Moderato ; 16h30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
17 h 45, Actualités sportives ;
19 h 15, Sport-télégramme ; ma
musique , Hans Muff ; 20 h , Spass-
partout; 22 h , Music-Box ; 24 h,
Club de nuit.

Suisse romande 2
9 1.05, Séquences ; feuilleton : Poi-
gnée de terre ; 9 h 30, Radio éduca-
tive ; 10 h , Les mémoires de la
musique; 11 h , idées et rencon-
tres ; 12h02, Magazine musical ;
13h30, Un sucre ou pas du tout?
14h05, Suisse-musique ; 16h , Sil-
houette ; 17 h 30, Magazine 85;
18h30, Jazz-thèmes; 20 h 02, Le
concert du mercredi: Orchestre
de la Suisse romande ; 0 h 05, Cou-
leur 3.

France musique
9h08 , Le matin des magiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Orchestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk , direction
G. Wand ; 14h02 , Tempo primo ;
15 h , Après-midi de France musi-
que ; 18 h02 , Les chants de la
terre ; 18 h 30, Jazz d'auj ourd'hui ;
19h 15, Spirales; 20 h 30, Concert
de musique de l'Inde du nord ;
23 h , Les soirées de France mu-
sique.

RADIOS

Défense de savoir, de Nadine Trintignant
TSR, ce soir à 21 h. 30

Passionnant à plus d'un titre, ce film de
Nadine Trintignant: derrière l'enquête
policière, fort bien mise en scène, apparaît
en effet une remise en question du rôle des
média, ou plus précisément de leur capacité
de faire éclater la vérité lorsque les rap-
ports de force sont par trop inégaux: d'un
côté, on trouve un petit avocat timide mais
entêté, qui découvre une scandaleuse
affaire où il est question de campagne élec-
torale et de meurtre. De l'autre côté, un
député de la majorité, parfaitement sou-
tenu et conseillé pour convaincre l'opinion
publique. Leur affrontement final, au cours
d'une conférence de presse télévisée, sera le
point culminant du film.

Nadine Trintignant dirige une pléiade
d'acteurs de toute première qualité: Jean-
Louis Trintignant dans le rôle de l'avocat
Laubré, le redoutable Michel Bouquet dans
celui de Cristani, l'homme politique. Et
aussi Bernadette Lafont, Juliet Berto,
Claude Piéplu, Charles Denner 

Un homme mort, tué par une balle tirée
à bout pourtant, et l'histoire commence.
Son pistolet est retrouvé à côté de lui. La
police ne croit pas au suicide. Après

enquête, on arrête Simone, la jeune femme
qui vivait avec lui. Le mort s'appelait
Ravier.

Pour sa défense, Simone, celle qu'on

vient d'arrêter, se voit attribuer un avocat
commis d'office. Il s'agit de Laubré, un per-
sonnage effacé. Ce dernier découvre assez
rapidement qui était Ravier.

; NOTES BRÈVES

Une accusation de f raude  fiscale,
puis de faux, une plainte de Franz
Weber, une protestation de Ciba-Geigy
à propos du commentaire d'un docu-
ment sur la vivisection, une décision de
l'Ordre des avocats de Genève, interdire
désormais à ses membres de faire un
numéro de cirque dans de f a u x  procès-
/ vrais défis, voilà qui est un assez éton-
nant bilan pour la première émission
du «Défi».

Ajoutons-y, semble-t-il, un excellent
taux d'écoute, et paraît-il, un bon indice
de satisfaction. De quoi remplir d'aise
les organisateurs. Hier homme rigou-
reux d'information , Claude Torracinta
change. H se dit étonné de toutes ces
réactions et déclare (La Suisse du 23
février) que tout s'est passé «comme si
on avait transgressé un tabou: faire du
spectacle avec de l'information».

A quand le spectacle avec de l'infor-
mation sans information ?

Le défi continue

Spécial drogue dans le journal
TFl, ce soir, à 20 h.

Sans s'être concertées, TFl et A2 se com-
plètent sur la drogue. Alors que «Psy
Show» de ce soir sur Antenne 2 (22 h. 10)
est consacré aux efforts d'une jeune dro-
guée pour s'en sortir, TFl, depuis lundi et
jusqu'à jeudi, morcelé dans le journal de 20
h., à raison de trois à quatre minutes cha-
que soir, une grande enquête intitulée
«Spécial drogue», destinée essentiellement
à faire le point de l'attitude des policiers,
des magistrats et des médecins.

C'est une innovation pour TFl que ces
enquêtes en mini-volets insérés dans le
journal de 20 h., une occasion pour le jour-
nal du soir, après la cascade des événe-
ments de la journée, de faire réfléchir sur
lui grand sujet.

Le sujet choisi cette semaine est riche en
informations nouvelles. Lundi, on a vu la
nouvelle tactique des policiers qui harcèlent
maintenant les petits revendeurs par une
chasse systématique. Cette chasse est utile
à la lutte contre l'insécurité car les statisti-
ques prouvent que 50 pour cent des petits
délinquants sont des toxicomanes. Quand
on sait qu'un héroïnomane a besoin de 1000
FF par jour pour assouvir son vice, com-
ment se procurerait-il l'argent sinon par des
cambriolages ou des attaques de vieilles
dames?

Pour livrer une lutte efficace aux dealers
des rues, les policiers, comme on le verra ce
soir, reçoivent une formation continue,
devenue systématique.

(ap)

À PROPOS

Est-ce vraiment la meilleure
programmation que de pré -
senter une «Série noire», en
Suisse, le vendredi (droit de
priorité oblige) et en France
(sur TFl) le lendemain. Tant
qu'à faire, ne vaudrait-il pas
mieux offrir ce qui est reprise
après la Suisse avec un plus
grand écart ?

La série suit son cours,
avec son petit côté original
dans le rythme (l'unité naît
probablement des choix dans
la série littéraire), mais aussi
un sentiment de ressemblance,
même dans la mise en scène.
Cela représente peut-être une
nouvelle ligne en télévision:
Châteauvallon, Dallas,
Dynasty, qu'importe le met-
teur en scène efficace pourvu
qu'on ait la série.

Série noire:
Pitié pour les rats

Jean Arrula avait déjà
fourni sujet et collaboration à
Raymond Vouillamoz (pour
«Noces de soufre»). Cette fois,
il forme équipe avec Jacques
Ertaud. Une gentille famille
dont le père aurait pu être
remarquable antiquaire
donne dans le vol nocturne,
mais avec déférence, soucieux
que les assurances couvrent
leurs victimes, comme U cou-
vre une nappe pour ne pas la
salir. C'est assez joli, mais
l'auteur nous lance aussi dans
une histoire de terroristes et le
mélange-deux-temps rate.

Récente invitée de Collaro,
Line Renaud, dont beaucoup
disaient de son répertoire un
peu méchamment qu'il est plu-
tôt «cucu-la-praf line)» vient de
reprendre à son compte ce
mauvais jeu de mot, dans
«Cocoricoboy», avec un appel
téléphonique à Le Pen qui
donne: «Le Pen ? ici, Line» —
gros rires des Bebettes dont
Babar.

Collaro va pourtant mettre
fin à son émission avant
d'être épuisé, tout en mettant
en réserve hebdomadaire son
«Bebette-show», et ses «Coco-
girls», (quid de la «play-
mate ?»). Il donnera donc,
dans le courant de mars, dans
la France profonde des
jobards, ce qui donne en ver-
lan les Barjots.

Humour tous azimuts colo-
rés pour humour, souhaitons
courte vie efficace aux Bar-
jots. Et suivons, de temps en
temps, les propositions de Ber-
nard Bouthier dans son «moi,
je» (A2 — mercredis soirs) qui
semble se diriger vers une
vraie et courte documentation,
même sérieuse, traitée sur le
ton, soit de l'humoUr (Cache-
cash avec l'impôt I Devenir un
ange I Pour pas un rond) soit
dans la gravité provocatrice
par le sujet lui-même (Sexe en
prison), ton nouveau dans la
documentation,

Freddy Landry

De Coco en
Barjot en passant
par moi, je...

Il y a cent ans naissait
François Mauriac

Et dire que, journaliste et polémiste
célèbre, que l'on Usait avec impatience
et p laisir dans «Le Figaro littéraire» ou
«L'Express» il espérait qu'au moins
«Thérèse Desqueyroux» resterait der-
rière lui.

Claude, son fils, Bertrand Poirot-
Delpech, qu'il «lança» par enthou-
siasme de lecteur d'un premier roman
(il le fi t  aussi pour Solers), Suffran , un
médecin bordelais, Brochier, rédacteur
en chef d'un magazine littéraire se sont
retrouvés à Bordeaux pour parler de
leur Mauriac, avec sensibilité, amitié,
admiration, resp ect, fra nchise.

Et voici Françoise Gîroud, odalisque,
qui n'est pas sur le divan d'un psychia-
tre, qui se rappelle les débuts de
«L'Express», qu'à trois ils firent réus-
sir, elle, J. J. S. S. et Mauriac, qui
venait chez eux comme «Vers une ten-
dre maîtresse». Et voici encore ces
vieux documents noir/blancs, cette voix
si belle, brisée... (fyfy)


