
Madrid veut conserver son libre arbitre
Visite de M. Gromyko en Espagne

Les Gromyko et la famille royale d 'Espagne prennent, dans la bonne humeur, la pose
pour la photo officielle. (Bélino AP)

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Andrei Gromyko a
achevé hier une visite officielle de 48
heures en Espagne marquée par la
volonté de Madrid de conserver son
libre-arbitre face aux deux grands.

Bien que les relations Est-Ouest et
la prochaine reprise à Genève des

négociations américano-soviétiques
aient constitué un sujet de conversa-
tion important, les dirigeants espa-
gnols se sont constamment
employés, durant cette visite, à pren-
dre leurs distances vis-à-vis des
deux blocs, a-t-on noté.

Dans un toast, hier, lors d'un

déjeuner en l'honneur de M. Gro-
myko, le ministre espagnol des Affai-
res étrangères Fernando Moran a été
clair: «Le gouvernement espagnol,
a-t-il dit, entend conserver «une cer-
»taine marge d'autonomie» dans la
défense de l'Occident «dont elle fait
«partie».

Au sortir de son premier entretien de
deux heures et demie avec le chef de la
diplomatie soviétique, hier soir, M.
Moran avait déjà insisté sur le fait que
son homologue n'avait exercé «aucune
pression» à propos de l'OTAN ou de la
position espagnole sur l'initiative de
défense stratégique (Guerre des Etoiles)
du président Reagan. «Nous nous som-
mes exposés mutuellement nos posi-
tions», avait indiqué M. Moran.

Pour sa part, M. Gromyko a indiqué
que Moscou avait apprécié «à sa juste
valeur» la décision des autorités espa-
gnoles de faire du territoire national une
zone dénucléarisée.

Jeudi, M. Gromyko avait pris soin de
préciser que de bonnes relations entre
Moscou et Madrid ne pouvaient nuire à
aucun «pays tiers», sous-entendu les
Etats-Unis, à condition, avait-il ajouté,
que ces derniers soient animés d'inten-
tions «pacifiques et amicales».
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Pour toute la Suisse: le ciel sera le

plus souvent très nuageux ou couvert
et des pluies éparses se produiront en
toutes régions. La limite des chutes de
neige s'abaissant vers 800 mètres au
nord et vers 1200 mètres au sud. Quel-
ques éclaircies sont probables.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: belles éclaircies dimanche, par-
ticulièrement au sud. De nouveau
variable à partir de lundi avec quel-
ques précipitations. Température en
baisse.

Samedi 2 mars 1985
9e semaine, 61e jour
Fête à souhaiter: Charles

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 11 7 h. 09
Coucher du soleil 18 h. 19 18 h. '20
Lever de la lune 12 h. 30 13 h. 37
Coucher de la lune 4 h. 34 5 h. 26

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,58 750,69 m.
Lac de Neuchâtel 429,07 429,08 m.

météo

..®.
Hier, à Berne, la Commission

f édérale des banques, et avec elle,
la loi sur lea banques, f êtaient
leur cinquantième anniversaire.

Leur enf antement date de l'épo-
que où lea maladies des banques
s'appelaien t déf aillance dea orga-
nes de révision, dépassement du
rayon naturel dea aff aires , répar-
tition dea risques insuff isante, do-
mination dea banques pur certai-
nes personnes en raison d'une or-
ganisation interne déf iciente. Ces
maladies, en dépit d'une révision
moderne, demeurent L'an paasé,
deux banques, la Soviéto-Zuri-
cboiae Wozcbod et la très Fribour-
geoiae, mais juridiquement uni-
verselle, Caisse Hypothécaire ont
tiré un trait sur leur existence. A
cause de pertes se chiff rant , ici,
par dizaines, là par quelquea cen-
taines de millions de f rancs. Les
deux banques seront reprises «en
f amille» par la Banque russe pour
le commerce extérieur et par la
Banque de l'Etat de Fribourg.

Ce sont, pour la commission, les
aff aires courantes. Celles qui
l'obligent à . f a i r e  la police des
banques. Pour le reste, outre
qu'ils n'ont d'instruction à rece-
voir de personne, les sept mem-
bres, présidés par l'ancien con-
seiller aux Etats valaisan Boden-
mann, statuent dans l'indépen-
dance f eutrée que leur a ménagée
le législateur. Entre le laisser-
aller par intérêt du libéralisme et
les contraintes de surveillance
dévolues à l'Etat Entre le main-
tien f arouche de la libre concur-
rence et la protection du créan-
cier bancaire, seul but avoué de la
loi quinquagénaire.

Le maître-mot du contrôle des
aff aires bancaires, c'est la trans-
parence. Sans elle, paa de salut
L'Etat y  a intérêt Et la lenteur
mise par la Suisse à répondre aux
Etats-Unis pour l'entraide judi-
ciaire sur les opérations d'initiés
de l'aff aire «Santa Fe» ne va pas
dans le sens de la transparence.
Dans un tout autre domaine, les
responsables de la Caisse Hypo-
thécaire Fribourgeoise, qui ont
manqué de prudence dans l'octroi
et la surveillance de crédits, ne se
sont pas donné les moyens de lire
les intentions d'opérations hasar-
deuses. Lorsque les vases com-
municants sont apparus, ils
étaient vides... Autre domaine
encore, la révision partielle de la
loi sur les banques, mise en
branle p a r  le Conseil f édéral, vise
à une meilleure transparence sur
deux tableaux. D'abord dans la
volonté des banques suisses de ne
paa encourager l'évasion f i s c a l e
de capitaux de pays étrangers,
une question réglée «à l'amiable»
par les banques elles-mêmes par
une convention de diligence.
Ensuite la meilleure présenta tion
des bilans.
? Page 2 Pierre THOMAS

Transparence sur
fond(s) de banque

Le gouvernement sandiniste a fait cette semaine des ouvertures en direc-
tion des Etats-Unis, accueillies prudemment mais favorablement comme
en témoigne la rencontre prévue aujourd'hui entre MM. Daniel Ortega et
George Shultz, à un moment où il doit faire face à de graves difficultés
économiques qu'aggravent une coûteuse guérilla et un mécontentement

populaire croissant.

Depuis sa prise de pouvoir en juillet
1979, le Front de libération nationale
sandiniste qui s'était rapidement rappro-
ché de Cuba et du bloc soviétique, s'est
trouvé progressivement isolé de pays
d'Europe occidentale qui étaient à l'ori-
gine bien disposés à son égard.

Très éloigné de ses sources d'approvi-
sionnement soviétique et bordé par des
voisins qui lui sont hostiles, le Nicaragua
est aussi pris à la gorge par le gouverne-
ment américain qui a fourni au moins 80
millions de dollars aux 16.000 rebelles
armés.

C'est cette semaine que le président
Daniel Ortega a annoncé une série de
mesures dans le but de ramener Wash-
ington à une table de négociations que
les Américains avaient quitté en janvier.

Il est également possible qu'il ait cherché
à influencer la décision du Congrès à qui
le président Reagan a demandé de res-
taurer une aide de 14 millions de dollars
aux «contras».

M. Ortega a précisé qu'il avait envoyé
copies de ses propositions aux présidents
Fidel Castro et Raul Alfonsin ainsi qu'au
premier ministre espagnol F. Gonzalez.

«Nous espérons que le président Rea-
gan les étudiera et les acceptera pour
contribuer à une solution pacifique des
problèmes (entre le Nicaragua et les
Etats-Unis), éliminer le risque de guerre
et renforcer les chances de paix».

U a par ailleurs invité des membres du
Congrès à se rendre au Nicaragua et
montrer que son dispositif militaire est
strictement défensif. ?" Page 2

Le président nicaraguayen Daniel
Ortega. (Bélino Reuter)
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Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

Les forces de sécurité d'Irlande du
Nord ont lancé vendredi une vaste
opération pour retrouver les «terro-
ristes» de l'IRA (Armée républicaine
irlandaise), responsables de l'attaque
au mortier, qui a fait neuf morts et
une trentaine de blessés jeudi soir
dans un commissariat de police de
Newry, à la frontière avec la Répu-
blique d'Irlande.

«Nous sommes déterminés à faire
notre travail, les terroristes seront tra-
duits en justice», a affirmé devant la
presse M. Michael McAtamney, chef-
adjoint du Royal Ulster Constabulary
(RUC), la police d'Irlande du Nord.
L'attentat de Newry (comté de Down,
sud de l'Ulster) est le plus meurtrier
commis contre le RUC depuis 1969, date
du début des troubles en Ulster.

Au moment de l'attaque, les neuf poli-
ciers tués - dont un inspecteur et deux
femmes - se trouvaient tous dans un
réfectoire annexe au commissariat. Le
bâtiment en bois a été atteint de plein
fouet par un obus de mortier et a volé en
éclats.

Au total, neuf projectiles ont été tirés
depuis l'arrière d'un camion, qui avait
été garé à environ 200 mètres du com-
missariat.

Les obus de mortier - dont cinq seule-

ment ont explosé - ont provoqué des
dégâts considérables au commissariat,
«totalement dévasté» après ce «carnage
écœurant», a dit un responsable de la

police en précisant que plusieurs maisons
aux alentours avaient également été en-
dommagées. !? Page 2

Inspection sur les lieux du carnage à Newry. (Bélino AP)
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Treholt passe aux aveux partiels
Procès d'espionnage à Oslo

L'ex-chef du service de presse des Affaires étrangères de Norvège, Arne
Treholt, qui répond à Oslo de trahison au bénéfice de l'URSS et de l'Irak, a
reconnu jeudi avoir livré des documents confidentiels à l'un de ses contacts

soviétiques une fois en poste à l'ONU à New York.

Treholt, qui a admis que ses rapports
avec les Russes étaient «anormaux et
incorrects», ne s'est en revanche pas
montré très clair sur les sommes qu'il a
pu recevoir, affirmant seulement pour
l'instant ne pas avoir été payé avant
1981.

Alors qu'il avait jusqu'ici déclaré ne
pas avoir transmis de pièces écrites,
l'accusé a avoué jeudi avoir remis à son
contact soviétique à l'ONU, Viktor Sjis-
jin entre 1979 et 1982, époque où il était
conseiller à la délégation norvégienne,
des copies de télégrammes confidentiels.

L'un d'eux concernait un entretien du
ministre norvégien des Affaires étrangè-
res, Knut Frydenlund, avec M. Stoessel
conseiller de l'ancien président américain
Carter pour les relations Est-Ouest.

Les autres télégrammes avaient trait
au Proche-Orient, à l'Extrême-Orient et

à l'Afghanistan. «Ils étaient analogues
aux articles paraissant dans le «New
York Times», a affirmé Treholt.

Revenant ensuite sur ses contacts
antérieurs à Oslo où il fut approché en
1968 par Evgeni Beliaev avant d'être
présenté au conseiller d'ambassade Gen-
nadi Titov, l'accusé a reconnu avoir
éprouvé un «sentiment bizarre» en
sachant que ce dernier appartenait au
KGB.

Par ailleurs, Treholt a reconnu ven-
dredi avoir reçu 40.000 dollars de l'Irak
pour des rapports sur les relations entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie.

Arne Treholt a ajouté qu'il informait
également les Irakiens des possibilités de
ventes d'armes par les pays Scandinaves.

Son contact, Mohammed Radhi,

diplomate irakien expulsé de Suède en
1979, s'intéressait, a-t-il dit, aux défenses
des flancs nord et sud de l'Alliance atlan-
tique, ainsi qu 'à la rapidité du déploie-
ment des SS-20 soviétiques, (ats, afp)

La mort pour 2 bourreaux d'enfants
Cour d'assises de Mons en Belgique

Un couple a été condamné à la peine de mort par la
Cour d'assises de Mons pour avoir fait mourir lentement,
dans des souffrances atroces, un garçonnet zaïrois de 10
ans qu'il avait recueilli.

A l'issue de trois jours d'audiences, le verdict a été
accueilli par un tonnerre d'applaudissements du public,
qui voyait en ce procès celui de tous les bourreaux
d'enfants.

Le petit Zaïrois, Oscar, entré clandestinement en Bel-
gique, avait été confié en février 1983 par son père à
Francis Baudoux, 38 ans, et à son épouse Martine, 29 ans.
Ceux-ci devaient recevoir 6000 fb (environ 210 frs) par
mois pour son entretien et son éducation, plus les alloca-
tions familiales et une indemnité complémentaire de
14.000 fd (environ 590 frs) par an. Les Baudoux ne touche-
ront en fait qu'une partie de cet argent.

Le père ignorait qu'une petite Zaïroise de sept ans
venait juste de s'enfuir du domicile des Baudoux, aux-
quels elle avait été confiée dans les même conditions, en
raison des mauvais traitements qu'elle y subissait.

En cinq mois, Francis, charpentier, présenté comme
un être brutal, et Martine - ils ont trois enfants de 10, 9 et
4 ans — tueront Oscar dans un raffinement de cruautés:
privations de nourriture, coups, brûlures de cigarettes,
douches bouillantes, enfermement dans la cave ou dans
le grenier, chutes dans l'escalier... L'enfant devait mourir
en juillet 1983.

Le procès a démontré que plusieurs personnes étaient
au courant du calvaire d'Oscar, mais étaient restées
silencieuses.

La peine de mort existe en Belgique mais la sentence
n'est jamais exécutée, et cela depuis de nombreuses
années, (ats, afp)

En bref
• TIRANA. - L'Albanie a reconnu

pour la première fois que l'ancien pre-
mier ministre albanais, Mehmet Shehu,
a été exécuté.
• MANILLE. - Le général philippin

Fabian Ver a remporté une victoire dans
le procès des assassins présumés du séna-
teur Benigno Aquino en étant autorisé à
ne pas comparaître ainsi que 25 autres
militaires devant le tribunal, sauf pour
une identification par les témoins.
• PARIS. - L'épais brouillard qui a

noyé la région parisienne une partie de la
matinée de jeudi a été à l'origine de spec-
taculaires carambolages en série, au
cours desquels une personne a été tuée,
une dizaine blessées grièvement et quel-
que 300 véhicules endommagés.
• NEW ORLEANS. - Le gouverneur

de Louisiane, M. Edwards, a été inculpé
de corruption de fonctionnaire et d'obs-
truction au fonctionnement de la justice
à la suite d'opérations douteuses sur des
marchés hospitaliers.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont enregistré en janvier un déficit com-
mercial de 10,3 milliards de dollars, con-
tre 8 milliards en décembre.
• KOWEÏT. - Un diplomate irakien

et son fils ont été tués par balles dans
leur résidence au Koweit.
• MONTEVIDEO. - Une période de

près de douze années de dictature mili-
taire en Uruguay s'est terminée vendredi
avec l'entrée en fonctions du président
Julio Sanguinetti qui s'est immédiate-
ment engagé à placer l'armée sous le
vigilant contrôle du gouvernement.
• LONDRES. - Quatre régions

minières de grande importance, y com-
pris celle du sud du Pays de Galles habi-
tuellement «dure», ont demandé ven-
dredi au Syndicat des mineurs d'ordon-
ner le retour au travail.Grande opération de TIRA
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L'attentat a aussitôt suscité une vague

d'indignation en Grande-Bretagne. Le
premier ministre, Mme Thatcher, a
envoyé un télégramme aux responsables
du RUC.

En revendiquant l'attaque contre le
commissariat de Newry, l'IRA a déclaré
dans un communiqué: «C'était une
grande opération, très bien préparée, qui
prouve que nous sommes capables de
frapper où et quand nous le décidons».

En réussissant cette opération contre
un commissariat-forteresse , l'organisa-
tion républicaine irlandaise a effective-
ment prouvé, de l'avis de tous les obser-
vateurs, qu'elle n'avait pas perdu son
«efficacité militaire» après une série de
revers ces derniers mois.

La ville de Newry, à majorité catholi-
qup, est un bastion républicain et de
nombreux sympathisants de l'IRA ne
pouvaient cacher leur satisfaction hier
matin, après cette attaque qui apparaît
comme une action de représailles à la
mort de trois combattants de l'organisa-
tion, tués il y a six jours lors d'une opéra-
tion de l'armée britannique, (ats, afp)

L'habit ne fait
pas le moine

3
Actualité relativement calme.
Lea aff aires d'espionnage re-

f leurissent un peu partout
D y  a eu celle d'un diplomate

belge, d'un traître de la CIA.
D y  a eu la réaff irmation par

l'expert des problèmes de la
Déf ense britannique, Chapman
Pincher que l'ancien directeur des
services secrets de Sa Très Gra-
cieuse Majesté, Sir Roger Hollis,
n'était qu'un larbin à la solde du
KGB soviétique.

En Allemagne également, le
scandale de l'ingénieur Manf red
Rotsch, chef de service chez Mes-
serscbmitt - Bôlkow - Blohm
(MBB) a continué longtemps à
f aire des bulles. Mais l'entreprise
a mis le couvercle sur l'inf orma-
tion. Les secrets vraisemblable-
ment livrés dans le domaine de
l'aviation et de l'aérospatial sont
trop gros, trop importants. Cela ne
f ait vraiment pas très sérieux. Ce-
la manque de «Grûndlichkeit». La
publicité en souff re et les com-
mandes pourraient baisser.

N'insistons pas sur la valeur de
la matière f ournie aux tsars rou-
ges.

Aujourd'hui c'est un diplomate
norvégien de haut vol, qu'on
voyait déjà ministre, M Arne Tre-
holt, qui passe devant le cadi
d'Oslo.

Ce qu'il f aut remarquer dans ces
cas, c'est que Sir Roger Hollis
comme Manf red Rotsch, comme
Arne Treholt, étaient des pères-
tranquilles, des hommes au-des-
sus de toutj spupçpp .̂̂ . .̂  ̂*_&*_Ils étaient des gens comme tout
le monde. Plutôt bien pensants
apparemment Assez nettement
anticommunistes en surf ace.

Manf red Rotsch appartenait,
par exemple, à l'Association des
Allemands des Sudètes, qui passe
pour nostalgique du Reicb millé-
naire. De surcroît, il était membre
du parti chrétien-social (CSU) de
M Strauss.

Arne Treholt était le f i l a  d'un
ancien ministre.

Cet aspect «bon bord» de trois
maîtres espions ne doit pas con-
duire à généraliser.

Simplement, il doit rappeler que
l'habit ne f ait pas le moine.

L'aff aire Jeanmaire, en Suisse,
témoigne qu'il f aut se montrer
prudent

Ce ne sont souvent pas les plus
contestataires, les plus critiques
qui sont les plus dangereux pour
la déf ense du p a y s .

Willy BRANDT

«Shogun de l'ombre»

L'ancien premier ministre
Tanaka, l'homme politique le plus
puissant du Japon, a été hospita-
lisé dans la nuit de mercredi à
jeudi à Tokyo à la suite d'une
attaque au cerveau.

Selon ses médecins, M. Tanaka
est paralysé du côté droit et souf-
fre de troubles de la parole. Il
devra rester en observation pen-
dant au moins trois à quatre
semaines.

Les principaux membres du
gouvernement japonais - dont le
premier ministre Yasuhiro Naka-
sone - se sont rendus au chevet de
l'ancien premier ministre, sur-
nommé le «Shogun de l'ombre» en
raison de l'influence considérable
qu'il exerce sur le Parti libéral
démocrate (LDP) au pouvoir, dont
il dirige la principale faction.

M. Tanaka, 66 ans, a déjà été
hospitalisé en janvier 1981 et en
octobre 1983 pour troubles respi-
ratoires, (ats, afp)

Attaque et paralysie

Le fils et le gendre de l'ancien numéro
1 soviétique Leonid Brejnev ne sont plus
députés de la Fédération de Russie
(RSFSR): les noms de MM. Youri Brej-
nev, premier vice-ministre du commerce
extérieur, et Youri Tchourbanov, récem-
ment démis de ses fonctions de premier
vice-ministre de l'intérieur, ne figurent
pas sur la liste officielle de députés de la
RSFSR élus dimanche dernier.

La liste des nouveaux députés de la
Fédération de Russie, la plus importante
des quinze républiques de l'Union, a été
publié hier par les Izvestia, le quotidien
du Gouvernement soviétique.

Youri Brejnev, qui aura 52 ans en
mars prochain, et Youri Therbanov, 49
ans, avaient été élus il y a cinq ans dépu-
tés de la RSFSR.

Interrogé par téléphone, le secrétariat
de M. Youri Brejnev, qui est membre

' 'SOpjp lêaâtf du Comité central' dû'parti
depuis mars 1981, s'est refusé à préciser
si le premier vice-ministre du commerce
extérieur avait été candidat cette année
aux élections au Parlement de la
RSFSR. (ats, afp)

Moscou: la chute de
la «maison» Brejnev

Aux Etats-Unis

M. Henry Cabot-Lodge, homme politi-
que et diplomate américain, est mort à
l'âge de 82 ans des suites d'une maladie
cardiaque, a annoncé son fils George.

M. Cabot-Lodge avait représenté les
Etats-Unis aux Nations Unies et fut à
deux reprises ambassadeur au Vietnam
du Sud, alors que les Etats-Unis accrois-
saient leur engagement dans le conflit
Indochinois.

Henry Cabot-Lodge, issu d'une famille
patricienne renommée du Massachu-
setts, avait également été sénateur, can-
didat malheureux à la vice-présidence en
1960 et ambassadeur à Bonn. Il avait
dirigé la délégation américaine aux négo-
ciations de paix de Paris sur le Vietnam
en 1969: (ats, afp)

H. Cabot-Lodge
est décédé

Nuage toxique près d'Anvers
Vingt-cinq personnes ont été hospitalisées à Westmalle, à 20 km. à l'est

d'Anvers, en raison de troubles respiratoires dus à un nuage toxique échappé
d'une usine voisine.

Parmi les 25 hospitalisés figurent dix membres du personnel de l'usine.
Deux d'entre eux sont dans un état grave.

L'incident, survenu jeudi après-midi, est dû à la réaction chimique provo-
quée par un mélange accidentel d'acide chlorhydrique avec du chlore. Le
nuage transportant ce mélange particulièrement nocif pour les voies respira-
toires s'est répandu au-dessus de la commune. Le centre de la ville a aussitôt
été interdit à la circulation et les habitants priés de rester chez eux portes et
fenêtres fermées, (ats, afp)

Au Sri Lanka

Une cinquantaine de personnes au
moins ont été tuées hier, lors d'un
affrontement entre séparatistes tamouls
et des policiers au nord du Sri Lanka,
selon l'agence de presse indienne United
News of India.

D'après le gouvernement du Sri Lanka
cité par l'agence, les forces de sécurité
ont repoussé les attaquants qui s'en pre-
naient à un poste de police situé à Kili-
nochchi, sur la péninsule de Jaffna.

Parmi les morts figureraient quatre
soldats et deux policiers, (ap)

Heurt sanglant
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U est certain, selon les observateurs,

que le chef de la diplomatie helvétique a
bien pris garde de ne pas froisser ses
hôtes espagnols par des allusions trop
directes au souhait évident de Moscou
de voir l'Espagne adopter une neutralité
de bon aloi, a fortiori quitter l'OTAN et
ne pas soutenir la «Guerre des Etoiles»
américaine.

Dès l'arrivée de M. Gromyko à
Madrid jeudi matin, M. Moran avait
donné le ton à propos de l'OTAN et, plus
généralement, de la place de l'Espagne
dans le concert international: «Nous
n'accepterons de pressions de personne»,
avait-il déclaré, apparemment tant à
l'adresse de Moscou que de Washington.

A la différence de l'Italie, où M. Gro-
myko venait d'effectuer une visite offi-
cielle, l'Espagne présente, du point de
vue soviétique, le double avantage d'être
un membre encore indécis de l'Alliance
atlantique (son maintien dans l'OTAN
dépend du résultat d'un référendum
prévu au printemps 1986) et, par voie de
conséquence, de ne pas avoir d'euromis-
siles sur son territoire.

(ats, afp)

Madrid veut...

Pagel-^ ' .•> '>'" '' ' ': '. . , ' ' ';'%.' •
Réagissant jeudi; le p6ftè*parole de la

Maison Blanche Larry Speakes a estimé
que tout cela ne constituait pas de
«changement substantiel» et donc, qu'il
convenait d'«attendre et voir».

Signe d'une décrispation certaine, le
président Reagan a pourtant autorisé
son secrétaire d'Etat à rencontrer le
numéro un nicaraguayen. Cette première
rencontre aura lieu aujourd'hui à Mon-
tevideo où les deux hommes dirigent
leurs délégations respectives aux cérémo-
nies marquant l'entrée en fonction du
nouveau président uruguayen Julio San-
guinetti.

Côté difficultés économiques, le prési-
dent de l'Institut national de développe-
ment confiait récemment que le pays se
dirigeait «lentement vers le coma écono-
mique». La devise nicaraguayenne, le
cordoba, a été dévaluée, passant d'un
dollar pour 28 à lin pour 50, et de nom-
breuses subventions supprimées, faisant
grimper certains prix de 100%. Une livre
de viande, quand on en trouve, coûte jus-
qu 'à 120 cordobas, ce qui équivaut à une
journée de salaire minimum.

Les besoins de produits importés coû-
tent chaque année 800 millions de dol-
lars, alors que les exportations ne rap-
portent que 400 millions dont la moitié
servent à payer les importations de
pétrole. En outre, le Mexique et le Vene-
zuela, qui étaient ses deux principaux
fournisseurs de pétrole, ont réduit leurs
exportations, Caracas les suspendent
même complètement, et Managua doit
aujourd'hui importer plus de 60% de son
pétrole d'URSS.

Enfin, la guérilla a provoqué une dimi-
nution de près d'un tiers des principales
productions d'exportation, café, sucre et
coton, alors que Washington a éliminé
les quotas de sucre nicaraguayen et blo-
qué les prêts accordés à Managua par
divers organismes internationaux, (ap)

USA-Nicaragua: décrispation

En Floride

A West Palm Beach en Floride, pen-
dant des mois, Sophie Silverman s'est
efforcée de convaincre le gouvernement
américain qu'elle n'était pas morte, ce
qui, selon sa f i l l e, a f in i  par la tuer,
d'une crise cardiaque le 31 mars 1984.

Pendant des mois, Mme Silverman a
en effet reçu des lettres, sorties tout droit
d'un ordinateur fou, affirmant qu'elle
était morte en août 1983, a raconté
Jeannette Klein. L'ordinateur lui avait
retiré le bénéfice de certaines presta-
tions sociales et avait même écrit à son
mari, M.Abe Silverman, pour l'en infor-
mer.

M. Abe Silverman était mort depuis
neuf ans.

Mais sa veuve, âgée de 93 ans, était
elle bien vivante le jour où elle reçut cette
lettre adressée à son mari défunt

Mme Klein et son fils David ont porté
plainte contre le gouvernement des
Etats-Unis en estimant que cette corres-
pondance a eu raison de la santé f r a g i l e
de Sophie Silverman.

«D'après son médecin, recevoir toutes
ces lettres lui a fait monter sa tension»,
a souligné Me Thomas Wich, l'avocat du
couple. «Il ne fait aucun doute selon lui
que c'est ça qui l'a tuée.» (ap)

L'ordinateur
assassin
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Reste à palper l'inf luence de la
Commission f édérale. La loi
actuelle suff it pour une surveil-
lance eff icace , assurent en chœur
la commission et le Conseil f édé-
ral. Dans ce cadre, les sept Sages
— juristes, anciens directeurs de
grande banque, «papables» au

Conseil f édéral, puisqu'à Otto
Sticb a succédé son rival malheu-
reux Hans Schmid — et le secréta-
riat de vingt-sept personnes sont
une caution morale dans une
matière éminemment délicate. Un
exemple ? Dans la controverse sur
la publication de bilans plus com-
plets, le prof esseur de droit gene-
vois Alain Hirsch, membre de la
commission, doute que les inté-
ressés puissent vraiment juger de
la solidité d'une banque par l'exa-
men de ses comptes annuels*.

C'est dire si le plus simple est
compliqué.

Pierre THOMAS

* «,50 ans de surveillance f édérale des ban-
ques-, Mélanges, Schulthess, '/.urich.

Transparence sur
fond(s) de banque
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cherche,
pour date à convenir,

un jeune

employé
de commerce
avec CFC, diplôme ou maturité et
quelques années de pratique pour
seconder le chef comptable. Utilisa-
tion d'un ordinateur NCR 9020.

i Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à son directeur administratif:
038/33 51 51.

28-225

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

Petite entreprise de RENAN cher-
che à engager pour divers travaux
de polissage, rectifiage, etc. un

aide-
mécanicien
ou personne à former par nos
soins.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/63 11 33 93.57794

Fabrique de cadrans 1

engage:

EMPLOYÉ(E)
responsable de la mise en chantier des commandes et des
prototypes. Connaissance du cadran indispensable.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre KL 5277 au
bureau de L'Impartial.

f| H DÉPARTEMENT '
1 » DE L'INSTRUCTION
1 I PUBLIQUE

™—™ Par suite de démission
honorable du titulaire, le poste de

jardinier-chef
est à repourvoir à l'Institut de botani-
que de l'Université, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat de capacité d'horticulteur ,
— maîtrise fédérale souhaitée,
— expérience du jardin botanique et

connaissance de la flore suisse
souhaitées.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

! Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mars 1985. 29.119

Publicité intensive
publicité par annonces

m m DÉPARTEMENT DES
1 H TRAVAUX PUBLICS

f |H  Le titulaire ayant fait
, . Bip valoir ses droits à la

retraite le poste de

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

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

reur ou de gestionnaire,
— aptitude à diriger du personnel

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

mande désirée.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet
1 985 ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitas, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâte l, jusqu'au 6 mars 1985.

28119
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Le «oui» et les assurances de J. Cavadini
Cantonalisation des bourses d'études

Les cantons vont-ils prendre le relais de la Confédération si le peuple, le 10
mars, accepte la suppression des subsides fédéraux à la formation? C'est un
des points centraux de la controverse. Il fallait donc trouver un homme qui,
dans son canton, est à même de donner des assurances parce qu'il est aux
commandes, et qui, à Berne, a suivi le dossier de la nouvelle répartition des
tâches. Cet homme, c'est le libéral Jean Cavadini, 49 ans, conseiller d'Etat

neuchâtelois, directeur de l'instruction publique, et conseiller national.

Imp. - Dans quel contexte s'inscrit
la «bataille» sur la cantonalisation
des bourses d'études?

J. C. - En tant que fédéraliste,
j'affirme que la nouvelle répartition des
tâches est un des thèmes prioritaires de

M. Jean Cavadini.
(Photo Schneider)

la politique. On joue là un exercice
majeur, basé sur deux principes. Le pre-
mier, c'est la subsidiarité: la Confédéra-
tion n 'intervient que si les cantons ne
sont pas à même de le faire. Le second,
c'est la responsabilité: qui exerce le pou-
voir doit payer. Il n'y a donc pas de but
financier à l'opération.

Imp. - Tout de même, la nouvelle
répartition devait être une «opéra-
tion blanche» et elle se soldera par
une charge de plus de 120.000.000 de
francs pour les cantons. N'est-ce pas
l'occasion, avec les bourses d'études,
de récupérer 70.000.000 de francs?

J.-C. — La nouvelle répartition est un
ensemble. Au stade actuel des opéra-
tions, il est formé de onze propositions,
dont trois seulement nécessitent la modi-
fication de la Constitution. Le dossier
des bourses d'études n'est pas délicat
pour des questions financières. Mais plu-
tôt parce qu'on est en présence d'un sec-
teur qui a trait à la démocratisation des
études et à l'égalité des chances que doi-
vent encourager les collectivités publi-
ques. Mais c'est aussi un domaine où les
cantons sont doublement souverains:
grâce à l'instruction publique et aux
finances, deux domaines où les cantons
agissent pleinement.

Imp. - Les cantons, et particulière-
ment Neuchâtel, vont-ils réellement
prendre le relais de la Confédéra-
tion?

J. C. - Neuchâtel, et je le dis comme
magistrat, entend faire face à la totalité
des engagements. La conférence des
directeurs suisses de l'instruction publi-
que a également pris un engagement
ferme. La qualification professionnelle et
son encouragement sont des nécessités
politiques de premier rang. Il n'est pas
question, pour les cantons, de mettre en
pièce le système.

Imp. — Vous n'êtes pourtant pas â
l'abri d'une réaction différente du
Grand Conseil?

J. C. - Notre nouvelle loi cantonale
est en préparation et sera présentée au
Grand Conseil. A Neuchâtel, nous som-
mes habitués à ce genre de débats. La
pression de la contrainte économique est
si vive que nous avons dû nous retourner
plusieurs fois. Et puis, grâce à la péré-
quation, qui fait aussi partie de la nou-
velle répartition des tâches, les cantons
financièrement faibles bénéficieront

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 9 ET 10 MARS

d'une amélioration de la péréquation de
l'impôt fédéral direct, qui passera de
7,5% à 13%. Dix pour cent seront ristour-
nés sans affectation. Les cantons, par ce
biais, auront toute la faculté d'agir et de
tenir leurs engagements.

Imp. - Que va coûter la cantonali-
sation des bourses au canton de Neu-
châtel?

J. C. - La fin de l'aide fédérale inter-
viendra après 1988. En 1983, Neuchâtel
a consacré trois millions de francs pour
les bourses. Les communes, pour leur
part, ont dépensé 400.000 francs et la
Confédération a versé 1,3 million de
francs. Nous avions alors 1532 boursiers.
Par rapport à la population, ça fait
0,97% de boursiers alors que la moyenne
suisse est de 0,92%. Le montant moyen
d'une bourse s'élevait à 2100 francs, alors
que la moyenne suisse est de 3212 francs.

Ça fait 20 francs par habitant à Neuchâ-
tel, contre 29 en moyenne suisse. A cela
s'ajoutent des prêts, pour 314.000 francs,
soit le dixième du montant des bourses.

Imp. - Ces chiffres montrent la
disparité du système des bourses
entre les cantons. Comment s'expli-
que la «modestie» neuchâteloise,
quant au montant des bourses?

J. C. - La comparaison chiffrée n 'est
pas significative. Il faut tenir compte des
structures scolaires et géographiques.
Neuchâtel a toute la gamme des écoles,
jusqu'à l'université, les écoles d'ingé-
nieurs et les écoles techniques. Ça ne
date pas d'aujourd'hui: les écoles techni-
ques existent depuis 1930. Et ces écoles
sont réparties sur l'ensemble du terri-
toire, de sorte que de les fréquenter
coûte moins cher, ne serait-ce qu'en
déplacements.

Imp. — Le montant des bourses est-
il suffisant?
J. C. - Quel seuil faut-il admettre?
Faut-il tenir compte du déplacement
individuel en voiture? Le niveau actuel
est satisfaisant. Le service cantonal des
bourses traite 1500 dossiers par an. Des
possibilités de recours existent contre ses
décisions. Mais ce secteur ne m'a causé
aucun problème ces dernières années.

Propos recueillis
par Pierre THOMAS

• Voir «L'Impartial» du 28 février
Prochain article:

LE «NON» ET LES CRAINTES
DE P. ETIQUE

Genève: incendies criminels
Jr A i l >* I J IV -' & K r>: .̂ . . . .

Les «Cellules autonomes», organisation inconnue de la police, ont
revendiqué, une nouvelle fois, deux incendies criminels, l'un survenu
jeudi matin dans une salle de spectacles de Genève, le «Palladium»,
l'autre, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui visait un -wagon-voyageurs
des CFF près de la gare Cornavin.

Ces mêmes «Cellules autonomes» ont déjà revendiqué un incendie
survenu le 8 février au siège du Parti du Travail, toujours à Genève, et
le dépôt d'un engin explosif le 19 février près d'un poste de gendarme-
rie dans le quartier de Plainpalais.

Le chef du Front National, Jean-Marie Le Pen, doit prendre la
parole le 13 mars prochain au Palladium.

VOL DE TABLEAUX
À CONCHES
17 tableaux de maîtres, d'une valeur
totale de quelque 650.000 francs , ont
été volés dans une villa de Conches,
aux portes de Genève.

Un Vlaminck, estimé à 300.000 fr.
et un Chagall évalué à 150.000 fr.
figurent parmi les œuvres volées. Les
voleurs n'ont pris que les tableaux,
laissant sur place les cadres qui n'ont
pas subi de dégâts.

DÉCÈS D'UNE TOXICOMANE
À ZURICH

Une jeune femme est décédée
des suites d'une injection de dro-
gue dans la chambre louée par
son ami en ville de Zurich. Selon
la police municipale de la ville de
Zurich, la victime et son ami
s'étaient procurés de la drogue
quelques heures avant le drame
et se l'étaient ensuite injectée. La
victime était connue des services
de la police comme consomma-
trice de drogues dites dures.

LAUSANNE: BALADE
SUR LE TOIT

Un Yougoslave de 28 ans,
détenu préventivement pour vol,
a escaladé le toit de la prison du
Bois-Monnet, à Lausanne, jeudi
vers 9 heures, et il s'y est promené
jusqu'à 15 h. 30. Il voulait mani-
fester par là son désaccord avec
les conditions de sa détention.
Après avoir discuté avec un inter-
prète yougoslave, il a regagné sa
cellule sans incident.

BERNE: PAS DE
SUITES PÉNALES

L'enquête ordinaire ouverte à la
suite de l'accident avec un obusier
blindé le 22 septembre sur la place
d'armes de Bière-VD, a été achevée
par l'auditeur du tribunal de division
compétent. Le Département militaire
fédéral (DMF) a annoncé que cet
accident, où trois militaires ont été
grièvement blessés, n 'est pas dû à des
circonstances pouvant entraîner des
suites pénales ou disciplinaires, (ats)

A Zurich:
fondation du parti
des automobilistes

Une nouvelle organisation poli-
tique, intitulée Parti suisse des
automobilistes, a été fondée ven-
dredi à Zurich. Son président cen-
tral, M. Michel E. Dreher, de Kus-
nacht (ZH) a expliqué dans une
conférence de presse, que son but
est de défendre les intérêts des
automobilistes dans les sphères
fédérales, cantonales et com-
munales.

Plus personne n'assume aujour-
d'hui la défense des 2,5 millions
d'automobilistes que compte le
pays, a déclaré M. Dreher. Il faut
donc une organisation qui se
charge de les représenter «car les
clubs automobiles tels que l'ACS
et le TCS se sont mués en organi-
sations de voyages». L'utilisation
d'un véhicule privé constitue un
des droits fondamentaux de
l'individu et ce droit ne cesse
d'être bafoué depuis 1970, a
affirmé M. Dreher.

L'un des buts du parti, ont
expliqué les organisateurs de la
conférence de presse, est indirec-
tement de rapprocher les deux
principales communautés linguis-
tiques du pays en défendant les
intérêts de la minorité romande
écrasée par le poids de la Suisse
alémanique. M. Dreher a précisé
avoir eu des contacts avec des
personnalités de Suisse romande.

(ats)

Désirée, souhaitée, attendue, elle a fait
sa coquette... Un flocon par-ci, un flocon
par-là... juste de quoi allécher les mordus
du ski. Puis, quand on ne l'attendait plus
ou presque, elle est arrivée en force,
bousculant les horaires, fermant les aéro-
ports et les vallées alpines, dérangeant
les automobilistes, comblant les gosses,
ouatant le paysage, c'est de l'or blanc!
clament les hôteliers et les sportifs! Tout
aussi attendu, le nouveau jeu de la Lote-
rie Romande, le Loto romand c'est aussi
de l'or (plus de 3 kg. pour le gros lot) que
vous pouvez gagner. Rares se font les bil-
lets, dépêchez-vous d'acheter les vôtres
et bonne chance... Tirage aujourd'hui , à
Genève.

L'or blanc

Gaz d'échappement

La Suisse continuera à faire cavalier
seul dans la lutte contre la pollution par
les gaz d'échappement et le bruit, si les
autres pays européens ne prennent pas
rapidement des dispositions dans le
même sens. M. Peter Hess, directeur de
l'Office fédéral de la police, l'a confirmé
jeudi soir lors d'une réunion de presse à
Berne avec Mme Elisabeth Kopp, chef
du Département de justice et police
(DFJP)

Pour sa part, Mme Kopp a ajouté que
la possibilité de ne prescrire dans un pre-
mier temps des catalyseurs que pour les
grosses cylindrées - plus de 1,5 1. — était
également à l'examen. Cette solution
laisserait un répit aux fabricants de peti-
tes cylindrées français , italiens ou bri-
tanniques, (ats)

Un petit répit? «Résultat réjouissant» des Chemins de fer fédéraux (CFF) pour 1984 a
annoncé, hier à Berne, le directeur général Werner Latscha. Les CFF n'ont
fait «que» 304 millions de francs de déficit. Soit 128 millions de mieux que
pour les comptes précédents et 133 millions d'amélioration par rapport au
budget. Pas question, dans la foulée, de renoncer à l'augmentation moyenne
des tarifs de 5% dès le 1er mai prochain, comme le réclame le Grand Conseil
neuchâtelois, par exemple. «A lui seul, lé renchérissement reporté sur les
charges du personnel nous coûte, à 3,3%, soixante millions de francs. L'aug-
mentation des tarifs nous rapportera 50 millions. Il y a une accumulation de
charges auxquelles nous devons faire face. Nous ne pouvons pas céder sur
cette augmentation. Sinon, il faudra parler de déficits d'un demi-milliard ces

prochaines années...»

Le trafic des voyageurs, sur le plan
comptable, reste le secteur où la progres-
sion des recettes a été moindre. Au rayon
des transports, c'est l'indemnité compen-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

satrice de la Confédération (660 millions
de francs) qui permet la plus forte pro-
gression (+ 6,6%). Le trafic marchandi-
ses a permis d'enregistrer un mieux de
4% et demeure, avec 1,17 milliard de
francs de produits, plus important que le
trafic voyageurs (1,11 milliard). Les
voyageurs ont «rapporté» 2,9% de pro-
duits de plus aux CFF. Mais leur nom-
bre, soit 218 millions de personnes, ne
s'est accru que d'un tiers de pour cent
par rapport à 1983. Parce que l'augmen-
tation des tarifs a été renvoyée de
l'automne 1984 à ce printemps, les prévi-
sions budgétaires n'ont pas été atteintes.
Malgré tout, expliquent les CFF, les
«nombreuses innovations» introduites
ces deux dernières années ont eu des
effets bénéfiques. En première ligne: le
TGV Lausanne-Paris, la mise en circula-
tion de voitures modernes, les billets
mini-groupes, les abonnements généraux
au porteur, les voitures spéciales, les
bagages train-avion pour vols charters,
la location d'autos dans les gares.

421 MILLIONS DE DÉFICIT
EN 1985?

Pour le trafic marchandises, les CFF
attribuent l'augmentation du volume de
4,7% à la reprise économique européenne

et à un «actif marketing». Alors que le
trafic intérieur est en légère expansion,
ce sont les relations avec les pays étran-
gers qui sont en meilleure position.
Grâce aux marchés des céréales, des pro-
duits sidérurgiques et des matériaux de
construction, le transit s'est accru de
15%. Le trafic d'exportation, pour les
transports de bois vers l'Italie, a aug-
menté de 9,3% et le'trafic d'importation,
de 1,4%. Enfin grâce au ferroutage - en
progression de 18,8% - le volume de tra-

fic combiné est lui aussi en progression
de 11,8%.
Les charges se sont stabilisées à plus de
quatre milliards de francs. Les dépenses
de personnel atteignent 59% de ce mon-
tant, quand bien même les CFF ont
«perdu» près de mille : emplois en*
moyenne annuelle, sur un effectif de
38.159 collaborateurs. Mais les 32 mil-
lions de francs économisés au poste du
personnel n'ont permis de compenser
qu 'à 42% la progression des charges dues
au renchérissement. Au total, la couver-
ture des charges des CFF a augmenté,
passant de 89,3% à 92,5%. L'amélioration
des comptes a permis une progression
des amortissements de 9%. Et le «cash
flow» qui n'était que de 25 millions en
1983 remonte à près de 200 millions.
Malgré ces chiffres , Werner Latscha
estime que «la situation financière des
CFF demeure peu satisfaisante». Le bud-
get 1985 indique un déficit de 421 mil-
lions de francs. Promis, juré, les CFF
vont tout faire pour le réduire... (P. Ts)

PUBLICITÉ =

Des vacances
constitutionnalisées?
Il faut parfois savoir profiter d'une campagne électorale fédérale pour
apporter des signatures à une initiative et lui donner un retentissement.
C'est ce qu'a fait l'Union syndicale suisse, USS, lorsqu'elle a lancé en
1979 l'initiative «Pour une extension de la durée des vacances payées»
qui passera le 10 mars prochain en votation populaire. Cette initiative de-
mande une Sème semaine de vacances payées pour tous les travailleurs
dès leur 40ème année. Les jeunes jusqu'à 20 ans doivent avoir droit à 5
semaines de vacances par an et les travailleurs de 20 à 40 ans à 4 semai-
nes. Les deux derniers points ci-dessus sont réalisés depuis le 1er juillet
1984, par une modification du Code des obligations votée par les Cham-
bres fédérales. Au Parlement, on avait imaginé que l'USS retirerait son
initiative.

Il n'en est rien et le citoyen dé- passé. Chercherait-on à radier
cidera si oui ou non un tel droit des conventions collectives du
sera inclus dans la Constitution, travail la durée des vacances et

C'est une fâcheuse habitude chercherait-on à pénaliser les tra-
que les milieux syndicaux suisses vailleurs qui ont dépassé la cin-
adoptent de lancer des initiatives quantaine qu'on ne s'y prendrait
constitutionnelles afin de régler pas autrement!
de façon uniforme des questions C'est un NON aux vacances
touchant aux conditions de tra- «constitutionnalisées» que vous
vail propres à chaque profession, recommande de voter l'Atout.

.Que reste-t-il encore à négocier L'ATOUT vous recommande
aux partenaires sociaux? par contre de voter OUI à la répar-

Une telle attitude va à l'encon- tition des tâches entre la Confé-
tre des travailleurs. Et il semble dération et les cantons:
probable que lors du renouvelle- *à la suppression des subsides
ment de conventions collectives de formation
de travail , les représentants pa- #à la suppression des subven-
tronaux refuseront tout bonne- tions pour l'instruction primaire
ment d'entrer en matière sur ce *à la suppression des subven-
chapitre. Cela s'est vu l'automne tions à la santé publique.

Association pour une libre information «-6490
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry y 5 ATrjï FT"
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes Li A1UU 1
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I 70 voitures neuves I
I + I
I occasions I
JU t/ \̂t GARAGE ET CARROSSERIE É§|
Lg feSfesA AUTO-CENTRE ||
9 ĤF LA CHAUX-DE-FONDS |fe
Hg Fritz-Courvoisier 66 £5 039/28 66 77 L:%

VÉHICULES
À MOTEUR

Subaru Super-Station
à vendre
modèle mars 1983, 66 000 km,
expertisée, 2 X 4  vit. av., radio-
cassettes, couleur bleue, cause dou-
ble emploi, de première main,
pneus neige et d'été.

\ Fr. 11 500.-

£? 032/92 22 69 oe 175200

La nouvelle Audi 90
| Audi 90 2 litres à injection, fr. 24 500.-

Ily a belle luretteque nombre d'automobi- dignes du haut de gamme. Du reste, ce tablier arrière, couleur de la carrosserie, et (T/
—

11 f " r ~7~n 
listes auraient bien aimé conduire une n'est pas le seul plan sur lequel cette près- ainsi de suite). Quand il sera question, ces | mS™erfcouCsuiTaNouvelle
voiture offrant le confort de la classe tigieuse berline de grand confort, à trac- prochaines années, de voitures raison- Audi 90 91001
supérieure et l'économie de la classe tion avant, lance un défi aux modèles nables, faites pour les plus exigeants, la Prénom-

1 moyenne. Voici qu'Audi leur en propose comparables d'autres marques renom- nouvelle Audi 90 sera toujours citée en ' r 
: —

1 une: la nouvelle Audi 90. Son moteur de mées. Son équipement aussi est parfait premier. Y compris au chapitre des prix: I Nom: 
[i 2 litres, à 5 cylindres, extrêmement éco- (entre autres: direction assistée, verrouil- j Adresse: __^

nome, lui assure d'excellentes accéléra- lage central, préinstallation radio, haut- en version 2 litres à injection de 115 ch. I NP localité-
tions (115 ch: de 0 à 100 en 9,5 s; 136 ch: parleurs compris, phares à halogène fr. 24 500.-; en 2,2 litres __ ^__  ^

—TT- T  ̂ 71-—', 
de 0 à 100 en 8,6 s) et des performances jumelés, pneus larges, spoiler avant et de 136 ch.fr. 25 450.-. ^| ! AMAG 5116°S2raSad 

6

Une européenne
ij ./

Championne du monde des rallyes

i '
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"̂̂ ŵŝ H — __&& TL S _ WËé*f EtË *à&t£j_ ML_w___ m W___ w^^ à&;:.̂ 'ujiAfc^-: <̂w^̂ î  .w> w il H^̂ S"*̂¦'H Û «ml -  ̂ gr 
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EAudi 90 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG J \̂ifl PlV  ̂

Importateur officiel dos véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR »! an do garantie d'usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres flf f ïTXTÏTÊl )| Audi et VW

| de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse IW^^WI et \ es 570 partenaires VA.G.
et au Liechtenstein ^̂  ^^̂ ^̂̂ F 5116 Schinznach Bad

, ^̂ " "̂̂  jw

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90,
\<p 039/26 44 26
| LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, @ 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser , <0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P Krôll 0
039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71.

LE BAGAGISTE DE L'HÔTEL
N'EN REVENAIT PAS: QUAND IL

Ç \ >&? V i 5w^J-W
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N'A VU AUCUNE VALISE DANS
L'QBQ, IL SE FROTTAIT LES MAINS;
LORSQU'ON A OUVERT LE COFFRE,
IL EN EUT PLEIN LES BRAS!
C'est inconcevable, mon cher! L'Uno ne mesure que 364 cm et
offre de la place à deux personnes et un mètre cube entier de
bagage. Ou cinq personnes et 250 dm». Et en p lus , confort et M_—_ W_ WÊÊ~__ W_ W___ W_ WIM _̂_ 9SBB
temp érament! Comment est-ce possible? la i tes  un essai, mon BStam Utfwl V«B^T^I_ _̂^^ZSm
cher! Vous verrez! Rat Uno 55 S présentée Kr. 12 690.-. ÊB__ Wk_U k_ W_W — _WL_ W ÊED'autre s mfldèles à partir de Fr. 10 590.-. Egalement disp onible KM kmmkWI k_ WÈ WM _  _J_ W___ W
en version Diesel. ____ M V^HBHV^MHMr —WBÊÊmm

UNO. LE COUP DE MAÎTRE DE FIAT.
18-5866

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164
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Peugeot 104 ZS
Sport Suisse, modèle 1983, i
32 000 km j

Peugeot 104 S |
Sport Suisse, modèle 1980, Il

Fr. 5 700.-

Peugeot 205 GT
modèle 1983 36 500 km

Peugeot 305 S
modèle 1 980 Fr. 7 500.- Il
Peugeot 305 SR
modèle 1979 Fr. 6 700.-

Peugeot 305 SR II
modèle 1983 Fr. 7 300.-

Peugeot 504 Coupé V6 j
modèle 1978, 29 000 km

Peugeot 505 GL
modèle 1 983 Fr. 8 200.-

Peugeot 505 STI
modèle 1980 Fr. 10 400.-

Peugeot 505 STI TRX
modèle 1981 Fr. 11 900.-

Peugeot 505 STI Aut.
modèle 1980, 50 000 km j

Samba GLS
modèle 1 982, 30 000 km i

Solara SX
modèle 1983, 14 000 km

Alfa Alfetta 2.0 j !
modèle 1983, 11 000 km ||

Fiat Ritmo !
modèle 1982, 28 000 km j

Toyota Tercel 1.5
modèle 1983, 23 000 km jj

Volvo 345 fmodèle 1981, 36 000 km j

Garantie - Expertisées
Stockage gratuit S

L _W__ \ PEUGEOT TALBOT J
B 1 VOILÀ DES AUTOMOBILES -&
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Vous souhaitez mettre en valeur:

• votre sens des responsabilités
• votre esprit d'initiative

Dans ce cas, vous trouverez chez nous le poste qui vous convient.

Nous cherchons pour le 1er avril 1985, ou date à convenir, un

employé de commerce
chargé plus particulièrement du service d'entretien de nos immeubles de
Suisse romande avec siège à Lausanne.

NOUS OFFRONS:
— une formation approfondie,
— un travail varié et intéressant,
— un emploi stable,
— d'excellentes prestations sociales.

NOUS DEMANDONS: v# .*„i
— être en possession d'un CFC (apprentissage dans gérance

ou fiduciaire souhaité) ou formation équivalente,
— une bonne présentation et culture générale,
— âge entre 25 et 30 ans,
— être titulaire du permis de conduire catégorie B,
— langue maternelle française, connaissances de l'al-

lemand,
— intérêt pour le travail de gérance d'immeubles.

Si vous êtes intéressés par une telle activité et si vous possédez les qua-
lités requises, adressez vos offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et d'une photographie récente à
CAISSE DE PENSIONS MIGROS, case postale 38, 1012 Lausanne, en
indiquant sur l'enveloppe: «Offres d'emploi» . 22-510

t. A

Cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien de
précision

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

Nous demandons:

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

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

mandes numériques

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

j 28-1035

Entreprise de moyenne importance
située dans le Jura cherche un

technico-commercial
en vue d'assumer la responsabilité d'un
département en développement.

Ce poste conviendrait à:
horloger ou micromécanicien
ayant déjà eu de l'expérience dans l'habillement de
la montre et le contact avec la clientèle, les fournis-
seurs et le stock.

Nous offrons:
travail intéressant et varié — salaire en
fonction des capacités. Date d'entrée: à
convenir.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre 14-970 132 à
Publicitas, 2800 Delémont.

The time
for actionm

spécialiste en compteurs de sport, chronographes et montres de
plongée, cherche tout de suite ou pour date à convenir un

REPRÉSENTANT
pour le marché suisse

La personne que nous souhaitons engager aura pour mission la
vente, la promotion ainsi que l'organisation de programmes de
publicité et de vitrines chez nos clients détaillants Horlogers-Bijou-
tiers en Suisse.
Nous offrons une tâche intéressante dans une entreprise dynami-
que et en pleine expansion.
Nous demandons une maîtrise parfaite du français et de l'alle-
mand. De l'expérience dans le domaine de l'horlogerie serait un
avantage mais pas une condition.
Notre collection et nos programmes de marketing et de promotion
sont déjà sur la voie du succès. A vous de saisir cette occasion en
nous faisant parvenir votre offre avec curriculum vitae à Heuer-
Leonidas SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne, à l'attention de
Mme J. Arni.

6-1672

| Joliat Intérim S.fl.
Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

V^-̂ ^̂ ^̂  ̂ Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir pour postes fixes:

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

4577

Sous la griffe
du tigre

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Victoria Holt
.#—*j ¦» — S» Slh

roman
traduit de l'anglais par Sabine Berritz

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Oui, merci. Tu t'occuperas de ta maî-
tresse, Leila, ajouta-t-il. Je compte sur toi.
- Oh ! oui, oui», répondit-elle en souriant

comme si cela la rendait très heureuse.
Robert posa sa main sur mon bras: «Leila

t'aidera en tout. Elle sera une sorte d'officier
de liaison entre toi et... les autres. Au moins
pour le début.»
- C'est parfait, admis-je.
Leila s'inclina de nouveau et nous quitta.
- Elle est très capable, continua Robert et,

comme tous les Cinghalais, elle aime bien
avoir quelque responsabilité. Son père, Nan-
keen, est un de mes contremaîtres et son frère,
Ashraf , travaille sur ta plantation. C'est une
famille intéressante. Viens, assieds-toi là, et je
te servirai ton thé.

Il prit sa tasse et en huma le contenu.«Tu
verras les goûteurs de thé à l'œuvre, continua-
t-il. Tu as tant à apprendre au sujet de ta
plantation, Sarah. Goûte ce thé et apprend à
reconnaître son arôme. Délicieux, n'est-ce
pas ?»

Et c'était vrai. Ce thé avait un parfum et
une saveur qui m'étaient totalement incon-
nus.

Je fis ensuite le tour de ma maison.
Au rez-de-chaussée, en plus du hall et des

deux pièces qui se joignaient, il y avait de spa-
cieuses cuisines toutes pavées de céramique et
garnies de vastes placards blancs. Je vis plu-
sieurs serviteurs: des boys comme ceux qui
avaient servi le thé, plus deux hommes et
deux femmes. Tous saluèrent obséquieuse-
ment lorsque Robert me les présenta et je crus
que jamais je ne pourrais me souvenir de leurs
noms ou différencier leurs visages. Je les sen-
tis très curieux, et aussi, terrifiés de déplaire à
Robert.

Puis, je visitai les buanderies et une réserve
contenant des caisses de glace que j 'imaginais
bien nécessaires sous ce climat.

Derrière les cuisines étaient les logis des
serviteurs. Robert me les fit parcourir. Tout
était impeccable et je devinai que cela avait
été préparé en vue de l'inspection attendue.

Nous montâmes au premier où se trou-
vaient plusieurs chambres. «Voici la notre»,
lança Robert avec satisfaction. Je découvris
un très grand lit couvert d'un dessus en soie
brodée. La moustiquaire pendait du balda-
quin et, aux fenêtres, était fixé un fin grillage.
Le plancher de bois sombre était caché par
des tapis dans les mêmes tons verts et bleus
du couvre-lit. Visiblement, ce n'était pas une
chambre prévue pour un célibataire et je me
demandai à quel moment Robert l'avait ins-
tallée. Sur une table, dans un coin, trônait un
Bouddha de bronze assis dans la position du
lotus. Son visage énigmatique m'inquiéta et
ses yeux sardoniques semblèrent me suivre
dans la pièce.

Robert sentit ma gêne: «Il ne te plaît pas ?
— Il est assez diabolique.
- Diabolique ! Le Bouddha ! Certainement

pas. Il m'a été donné par un ami. Les servi-
teurs considéreraient comme un signe de mal-
chance que je l'enlève de là.»

Certes, c'était stupide de me laisser influen-

cer par un bronze, mais je me sentais ner-
veuse. Je pensais à ce que j'avais quitté et
mon pays déjà me manquait.

A une des extrémités de la chambre, deux
marches conduisaient vers une sorte de dais
d'où tombaient des rideaux. Derrière, deux
vastes tubs qu'encadraient trois miroirs. Sur
une table, une grande cuvette et un pot à eau
étaient posés.

«Bon, fit Robert. On a bien exécuté mes
ordres. Cela te plaît-il, Sarah ? Tout a été pré-
paré pour toi.
- C'est très beau, répondis-je, mais je ne

peux croire que tu as choisi tout cela pour une
femme que tu ne connaissais pas.
- Je savais que c'était pour toi.»
Et passant son bras sous le mien, il me con-

duisit vers les autres chambres: «Tu sais, nous
aurons quelquefois des invités. Parfois, nous
donnons un bal. Un petit bal, bien entendu,
surtout des planteurs avec leurs femmes et
leurs familles. La communauté anglaise.
Comme certains vivent très loin d'ici, il faut
les loger au moins pour une nuit. Planteurs de
caoutchouc, planteurs de cacao, ceux aussi qui
s'occupent des rizière. Puis, les gens des
bateaux, et ceux du train... tu verras tout cela.
- J'ai surtout envie de voir ma plantation.
- Oh ! tu auras beaucoup à apprendre.

Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours
auprès de toi. Je veillerai à tes intérêts. John
Blandford est un bon directeur, et puis il est
ton beau-frère, cependant...

Je l'interrompis:
- Je voudrais avant tout rencontrer ma

sœur.
- Je t'y conduirai dès que tu seras reposée.

Ce n'est qu'à un kilomètre, et même plus près
si on prend le raccourci qui traverse le bois,
mais c'est en réalité la jun gle comme était
tout le reste avant que ce ne soit défriché et

cultivé. On ne peut y passer à cheval mais on
y va à pied par un sentier. Je t'emmènerai par
la route avec le dog-cart qui est très facile à
conduire et dont tu pourras te servir aisé-
ment.»

Je déclarai que je n'étais pas fatiguée du
tout et, ayant changé mes vêtements de
voyage pour une robe de soie mordorée et une
vaste capeline, j'obtins de partir immédiate-
ment.

Bientôt, nous nous trouvâmes en face d'une
maison à peu près semblable à celle que je
venais de visiter: c'était celle de mon père et
l'émotion me serra la gorge.

Un serviteur accourut pour tenir le cheval
et Robert, ayant sauté à terre, me tendit la
main pour m'aider. Mon cœur battait très fort
à l'idée de voir enfin cette demi-sœur incon-
nue.

Je regardai la maison. Une silhouette ado-
rable apparut à la porte, une jeune femme
ravissante, un peu plus petite que moi — mais
j'étais grande - et je pensai n'avoir jamais vu
créature plus exquise. Elle portait un sari de
soie lavande bordé d'argent. Elle avança vers
nous avec une telle grâce que je me sentis infi-
niment pataude. Ses cheveux noirs étaient
noués sur la nuque et, s'ils avaient été libres,
ils seraient certainement descendus jusqu'à
ses genoux. Elle tendit vers nous ses petites
mains. A ses poignets tintinabulaient une
vingtaine de fins bracelets d'argent.

Quand elle parla, je restai éberluée de sur-
prise: «Je suis Clytie», dit-elle.

Un instant, je ne trouvai pas une parole à
prononcer. Si je ne m'étais pas retenue,
j'aurais lancé: «Mais vous n'êtes pas la fille de
mon père ! Vous n'êtes pas anglaise ! »

Je balbutiai: «Ma... ma sœur. J'ai tant sou-
haité... vous connaître.»

¦ OFFRES D'EMPLOIS MS
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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 CNC

Les personnes intéressées,
devront être disposées à travailler par équipes

et

7 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
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L'annonce, reflet vivant du marché

Le Centre de logopédie Lausanne
«Les Hirondelles» - «L'Arc-en-Ciel»

Institution d'utilité publique, de droit privé, 60 enfants et
jeunes de 3 à 16 ans, externes, quelques internes.
Enseignement spécialisé: 7 classes. 2 ateliers.
Mesures pédagothérapiques (logopédie, psychomotricité),
collaboration avec médecins et psychothérapeutes. Consul-
tations, traitements ambulatoires.

cherche

directeur ou directrice
Expérience troubles communication, difficultés apprentis-
sage, langage oral, écrit, en équipe pluridisciplinaire.
Diplôme de logopédie souhaité. Nationalité: Suisse ou per-
mis C. Age minimum 30 ans. Date d'entrée 14 avril
1986.

Ecrire avec curriculum vitae à M. Jacques Zumstein, pré-
sident, Grand-Chéne 8, 1003 Lausanne. 2266391



Avec une voix charmante et, dans un
anglais aussi pur que le mien, elle dit:
«Comme je suis heureuse. C'est vrai que nous
sommes sœurs... quoique à moitié seulement.
Nous avons perdu notre cher père, cela doit
nous rapprocher. La maison était triste mais
votre venue va tout changer.»

Nous nous examinions avec émerveille-
ment. Je devais lui paraître aussi étrange
qu'elle me semblait lointaine. Cependant, elle
avait dû s'attendre à ce que j'aie l'air vrai-
ment anglaise.

«Robert, fit-elle, toutes mes félicitations.
Vous avez une bien jolie femme.
- Merci, Clytie. Je suis d'accord. Elle hési-

tait à m'accepter, mais je l'ai convaincue.
— Nous connaissons vos dons de persua-

sion, répondit-elle. Entrez avec moi, Sarah. Je
veux vous présenter mon fils.
- Il est son orgueil et sa joie, intervint

Robert.
- Il ferait l'orgueil et la joie de n'importe

qui... si l'on avait le bonheur de l'avoir pour
fils», assura-t-elle.

Je comprenais tout: mon père avait d'abord
épousé une Cinghalaise. C'est pourquoi tante
Martha ne la mentionnait jamais.

Tandis que Clytie parlait, mes regards
furent attirés par un beau portrait pendu au
mur. Il représentait une femme très belle
vêtue d'un sari et portant des fleurs dans ses
cheveux. «C'est ma mère, dit Clytie. Elle est
morte alors que j'étais toute jeune. Je ne la
connais que par cette toile. Oh ! Sarah, nous
avons beaucoup à nous raconter... Avant tout,
venez voir mon fils.»

Nous montâmes jusqu'à la nursery - une
pièce aussi élégante et charmante que Clytie
elle-même.

«Sheba ! appela-t-elle. Sheba ! Ralph, où
êtes vous ?»

Une porte s'ouvrit et, dans un tourbillon
joyeux, un petit garçon se précipita vers sa
mère. Il la saisit aux genoux et je crus - si fra-
gile elle me paraissait - qu'il allait la renver-
ser. «Voilà mon Ralph ! Chanta-t-elle. Ralph,
ne t'ai-je pas dit que tu aurais une tante qui
viendrait te voir ?»

Lui était typiquement anglais. Ses cheveux
étaient sombres mais pas de ce bleu noir
inconnu en Angleterre, ses yeux aussi étaient
sombres mais nettement bruns. Sa peau
vaguement olivâtre laissait paraître des traces
de rose à ses joues. C'était un magnifique
enfant solide et sain. Il devait avoir à peu près
quatre ans.

«Je n'avais pas de tante avant, dit-il en me
regardant avec quelque suspicion.
- Eh bien, tu en as une maintenant, lui

répondis-je. Je lui tendis la main et il me la
serra.
- Venez-vous d'Angleterre ?»
J'acquiesçai. Il reprit: «Mon grand-père y

est allé et il n'est jamais revenu. Il a été au
ciel à la place.
- C'est vrai, fis-je gravement. Mais moi je

suis venue et je suis fière d'avoir un neveu.
- Suis-je un neveu ?» Il se mit à rire. L'idée

l'amusait.
C'est alors que j  eus l'impression d'être

observée. Une femme venait d'apparaître.
Dire son âge m'aurait été impossible, mais elle
n'était certainement pas jeune. Elle portait un
sari vert et ses cheveux noirs étaient serrés en
un gros chignon sur la nuque. Ses yeux,
immenses, étaient sombres et mystérieux.
«Voici Sheba, dit Clytie. Elle a été ma nour-
rice et maintenant toutes ses attentions sont
pour Ralph. Sheba, voici ma sœur. Sheba se
souvient de vous, Sarah.»

Lorsque Sheba avança vers moi, son sari fit
un bruit soyeux. Ses mouvements étaient sou-

ples et silencieux comme ceux d'un chat.
«Oh ! oui, murmura-t-elle. Me souviens très

bien. Petite mademoiselle Sarah. Vous toute
petite...» De la main, elle montra quelques
centimètres au-dessus du sol. «...si petite
quand vous partir.»

«Sheba sait combien je suis heureuse que
vous soyez venue pour rester ici», reprit Clytie.
Sheba me souriait, et pourtant je sentis que je
devrais être sur mes gardes en face d'elle.
Quelque chose dans sa façon d'être m'indi-
quait que mon arrivée ne l'enchantait pas.
«Sheba, continua Clytie, ils resteront pour
dîner. Préviens la cuisine.» Puis me regardant
timidement: «Nous espérions que vous vien-
driez dès aujourd'hui mais nous n'en étions
pas certains. Alors, nous ne sommes qu'à moi-
tié prêts. Je voudrais que vous preniez votre
premier repas dans cette maison. C'est ici que
vous êtes née. Dans cette pièce, n'est-ce pas,
Sheba ? Oh, j'espère que Robert ne trouvera
pas que je vous monopolise... tout de suite.
- Ma chère Clytie, dit Robert, vous savez

que je n'ai qu'un désir, c'est de vous plaire.» Il
lui souriait avec cette douceur que devaient
avoir tous les hommes en face d'une créature
si idéalement belle.

Ralph glissa sa petite main dans la mienne:
«Tu est «SP2ma SPltante, dit-il, et cela parut
le combler de joie.»
- Il faut que vous voyiez mon jardin, pro-

posa Clytie.
Robert intervint:
- Clytie, je sais combien vous aimez votre

jardin et qu'il est superbe, mais nous venons
d'arriver. Sarah ne peut pas tout absorber
d'un seul coup. Elle tenait absolument à vous
rencontrer tout de suite. Alors, si vous le vou-
lez bien, dînons tôt et puis nous rentrerons.
Demain sera là... et beaucoup d'autres jours
encore. Vous pourrez bavarder à longueur de

journée... Il faut que Sarah se repose ce soir...
Immédiatement, j'eus le désir de m'opposer

et je dis:
- Oh ! je désire voir le jardin, Clytie.
- Excusez-moi, fit-elle de sa voix suave et

douce, Robert a raison. Je suis trop égoïste.
C'est la joie de vous recevoir. Demain... les
autres jours, nous parlerons...
- Mais je ne suis pas fatiguée du tout, pro-

testai-je.
- Tu l'es, ma chère, coupa Robert. L'exci-

tation de cette première journée te le fait
oublier. Nous rentrerons tout de suite après
dîner. Clytie reconnaît que j'ai raison.

Sheba me parut écouter nos paroles avec beau-
coup d'intensité. Elle prit l'enfant dans ses bras.
- Ma tante partira-t-elle aussi au ciel ?

demanda soudain Ralph.
Un curieux silence - oh ! très court - s'ins-

talla entre nous cinq. Je remarquai le regard
surpris de Clytie et celui, profond, que Sheba
posait sur moi. Ce ne fut qu'une seconde mais
pendant laquelle je sentis une goutte d'eau
glacée me couler dans le dos.

Robert parla vite: «Non, jeune homme. Ta
tante est venue ici pour s'y installer.»

Clytie alla vers son fils et lui rebroussa les
cheveux: «Allez, tu devrais être au lit, dit-elle.
- Je veux rester avec tante Sarah.
- Tu la verras demain.
- Mais c'est maintenant.
- Suis Sheba, chéri, et j 'irai te dire bonsoir.
- Et tu chanteras pour moi ?
- Oui.
- Et tu me liras une histoire ?
- Nous verrons. Dis bonsoir.
- Bonsoir, répéta-t-il sagement. Je verrai

tante Sarah demain. Elle n'ira pas au ciel.»
Nous redescendîmes. Les serviteurs met-

taient le couvert dans la salle à manger qui
communiquait avec le salon par des portes
pliables. (à suivre)

10 mars 1985
Le bon moment pour f aire
des p roj ets de vacances.
Un OUI à l 'initiative
sur les vacances, et ces
p roj ets deviendront réalité

(en 1986 déjà)
5 SEMAINES DE

VACANCES
fXI 7TDES 40 ANSUU1 LE 10 MARS 1985

Une bonne formation
Un meilleur avenir professionnel

Suppression des M Ç\ l\ I
subsides de formation IM U IM
UNION OUVRIÈRE

UNION SYNDICALE LOCALE
Sig.: M. Gobetti

i

OUVERT!
aujourd'hui

samedi
sans interruption de 8 h à 17 J
Profitez de venir choisi, votre

mobilier
Un choix immense

"ans "os grandes expositions
I sur 6 étages
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L'annonce, reflet vivant du marché

Les portes vers un avenir sûr.

Importante entreprise suisse, de renommée interna-
tionale, vous offre, dans le cadre de sa vente directe -
de ses produits exclusifs - une activité stable, intéres-
sante et indépendante, vous engage pour La Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier , comme

représentant-conseiller
Nous offrons:
— formation + soutien continu dans la vente,
— avantages sociaux d'une grande entreprise, ;
— possibilité d'avancement,
— salaire intéressant.

Si votre attitude est positive et pensez être notre per-
sonne, veuillez nous adresser le coupon-réponse sui-
vant:
3-= 
Nom: Prénom: 
Rue et No: Lieu: 
<p: Age: — , 
Activité antérieure: Voiture oui/ non

à l'adresse suivante:
TORNADO SA, Hardstrasse 36, 4000 Bâle. 93-45453

i ..
¦.. ¦¦. . ¦:. ¦-... ' . . ¦':.» ' : :¦ . -;. >..

¦
, ' >. ; ; . ' ' ¦.¦..¦.';:¦. '.¦

Qu'est-ce que tu attends?
Fa/s le p remi er  p a s !

VACANCES DIFFÉRENTES dans bungalows sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna nous louons même pour une semaine appar-
tements d'été tout au bord de la mer dans résidences avec piscine et
bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai et septembre dès Fr. 65.—.
Juin dès Fr. 130.-. Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.-. Nous
vous assurons une assistance complète pendant vos vacances. Prière
de demander nos dépliants. 0 0039547/29009 - Heures bureau.
Notre organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez. 46-i 916-40

^UNIQUEMENT
¦POUR LA SUISSE :
¦FIAT PANDA 4x4
¦sURSELVA.
p§ïp*S La Fiat Panda 4x4 à traction intégrale se mue en Panda
!** V *iH spéciale uni quement pour la Suisse. L'automne lui
j-VHÉ^B apporte des grilles 

de 
protection à l'avant et à l'arrière , des

P -*L^«B protections latérales tubulaire s. un porte-bagages à usages
WÊ multi ples superrésislant et des bandes de décoration.
I Son prix? Uni que: Fr. 13890.- seulement.

j^8w$I Agence officielle:
1||1§|| Garage de la Ronde 28 33 33
|g|S&i Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
BIBsi Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
kl S Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
I Bf*!̂ 

Le Locle: Garage Eyra 31 70 67 
|

3(8p4i Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64 "



HOROSCOPE-IMPAR du 1er au 7 mars

Si vous êtes né le
1 Des influx positifs vous permettront d'enregistrer certains succès

dans le courant du second semestre. Occasion d'étudier une techni-
que nouvelle.

2 Activités professionnelles étendues et variées. Vie sentimentale heu-
reuse. Risques de dépenses imprévues pouvant grever le budget.

3 Des modifications interviendront probablement dans vos conditions
d'existence. Stabilité par contre dans votre vie sentimentale.

4 Vos démarches en vue d'obtenir certains avantages seront couron-
nées de succès. Une crise sentimentale trouvera sa solution.

5 Activités professionnelles parfois instables, sans que cela vous occa-
sionne pour autant des soucis majeurs. Bonne entente avec les en-
fants.

6 Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de mener à
bien une entreprise qui vous tient particulièrement à cœur.

7 Nombreuses satisfactions tant dans le domaine sentimental que pro-
fessionnel. Votre santé risque de vous causer quelques soucis.

*fl 21 janv.-19 février
JM Tê Essayez de vous libérer
Verseau de vos complexes qui

vous empêchent d'être
naturel avec votre partenaire et qui
mettent un frein à vos élans amou-
reux. Vos activités professionnelles ne
se dérouleront pas sans problèmes. Li-
mitez les risques de complications et
attendez sagement des temps meil-
leurs.

fefcg. 20 février-20 mars
*̂ S§3 Petites mésententes
Poissons possibles. Faites les pre-

miers pas en vue d'une
réconciliation rapide, car vous aurez
de la peine à supporter un climat de
tention. Montrez-vous circonspect
dans vos entreprises, car les influences
astrales ne semblent pas vouloir vous
sourire actuellement.

•̂, 
21 mars - 

20 
avril

**̂ w Si vous voulez protéger
Bélier votre bonne entente,

vous devrez accepter les
points de vue de votre partenaire que
vous ne partagez pas entièrement.
Vos projets d'ordre professionnel sont
excellents, mais ils demanderont de
gros efforts et de la persévérance pour
être réalisés.

JLttàf 21 avril — 21 mai
y ^ \  Vos amours seront bien
Taureau protégées pendant cette

période. Les conditions
pour la consolidation de vos liens af-
fectifs sont réunies. Vous vous impo-
serez sans coup férir, et des personnes
importantes pour votre avenir profes-
sionnel vous accorderont un soutien
inconditionnel.

cjS&n 21 mai-21juin
Gémeaux Votre attachement sera

plus profond et vos
élans plus passionnés.

Veillez à ce que des personnes étran-
gères ne viennent pas troubler votre
bonheur. Soyez discret en ce qui
concerne vos sentiments. Dans le do-
maine professionnel, sortez de votre
indécision et passez à l'action.

H 
22 juin -22 juillet
Vous aurez sans doute

Cancer un choix difficile à faire
sur le plan affectif. Vous

serez tiraillé entre la raison et la pas-
sion, l'habitude et le changement.
Dans le domaine professionnel, ne
vous entêtez pas. Vous ne pourriez
que vous attirer des ennuis en refu-
sant de voir la réalité en face.

<«̂  23 juillet - 23 août
<Q?Srû Quelques difficultés en
Lion vue sur le plan senti-

mental. En faisant
preuve de plus de tolérance, vous
pourrez maintenir un climat intime
supportable. Vous pourrez donner li-
bre cours à votre dynamisme dans vos
activités professionnelles, ce qui vous
permettra de distancer certains de vos
collègues.

nrf 24 août - 23 sept.
^§&. Votre tendance à vous

 ̂ renfermer sur vous-icrge même vous fait souffrir
et fait souffrir les autres. Essayez
d'être moins énigmatique et de parti-
ciper davantage à la vie familiale. Ne
vous obstinez pas à trouver toutes
sortes d'objections aux nouvelles
méthodes de travail.

M * 24 sept. -23 oct
yk Ne soyez pas inquiet si
Balance l être aimé. fait Preuve

d'une certaine réserve à
votre égard, car cela n'est peut-être
dû qu'à une timidité excessive. Tout
ira bien dans le domaine profession-
nel, mis à part quelques prises de bec
avec votre entourage qui ne porteront
pas à conséquence.

M) 24 oct. -22 nov.
__y* Votre vie sentimentale
Scorpion va prendre une nouvelle

orientation. Cela n'ira
pas sans quelques regrets et moments
difficiles, mais tout compte fait , vous
arriverez à la conclusion qu'il vaut
mieux avoir des regrets que des re-
mords. Du côté professionnel, les cir-
constances serviront vos ambitions.

£ L _^ 23 nov. - 21 déc.
f T~Jf o Tendance à rechercher
!"% » . des aventures. Si vousagi ire n»y prenez garde, vous
risquez de tomber dans un piège d'où
il vous sera difficile de sortir sans y
laisser des plumes. Vous bénéficierez
d'influx positifs qui contribueront à la
réussite des projets qui vous tiennent
à cœur.

22 déc. - 20 janvier
t^SJ* Vos amours ne vous ap-

Capricorae porteront ni grandes
joies, ni déceptions. Ef-

forcez-vous d'avoir une attitude
moins passive et vous verrez vos rap-
ports sentimentaux devenir plus exal-
tants. Attaquez vos activités quoti-
diennes avec entrain , et le travail vous
semblera moins rébarbatif.

(Copyright by Cosmopress)

aujourd'hui samedi 2 mars I
OUVERT I

toute Ea j ournée I
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. H

gasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

aix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) H

obilistes: dès le centre de Bôle, WS% m
les flèches «Meublorama» . U! GRANDE PLACE DE PARC m

87-2800 Bj
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SEKEC1UIE
Pour la Vieillesse

Nous organisons chaque mardi matin
un transport aux

BAINS D'YVERDON
Renseignements et inscriptions:

Secrétariat de Neuchâtel
0 038/24 56 56 5049

Votre fournisseur de confiance \

MM)IHfl||HHHIPfMPtt|4VI

PLUS SÛR ET MEILLEUR MARCHÉ

f » 1 1̂ [«.L engage tout de suite

Si JOIIQC SISEÏ=J\INTERIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de remploi
\23Q0 ta Chaux-de-Fonds  ̂

039/23 27 
28

Si vous oubliez de fa ire de la

publicité
vos clients vous oublieront

RESTAURANT DU DOUBS
M. et Mme Jacot, 2416 Les Brenets .

(p 039/32 10 91

cherche

aide de cuisine
jeune cuisinier
exxra gi s?

Conférence
publique
mardi 5 mars, à 20 h 15 à l'aula de
l'Ecole professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62

Descente du Mississipi
et la Floride
par Florian Reist
DIAS

Organisation: Commission scolaire.
2792

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

j Exposition du Club 30 X 40

photographies
Vernissage samedi 2 mars à 17 h.
Ouvert tous les jours sauf les lundis

87-30302

Abonnez-vous à L'Impartial



HORIZONTALEMENT. - 1. Se dit
de la navigation qui s'éloigne des côtes.
2. Embellir. 3. Se dépensent derrière le
rideau de fer; Le plier, c'est mourir. 4.
Mit ailleurs; On s'y donne des coups de
poing. 5. Soutiens le mors; Personne
dont on parle. 6. Anneaux bien connus
des marins; Se lit au cimetière. 7.
Note; Sort du mont Viso. 8. Imita un
beau chant d'oiseau. 9. Peuvent embel-
lir des mentons. 10. Fils de Jacob;
N'eut pas froid aux yeux.

VERTICALEMENT. - 1. Animal
marin mangé en Chine. 2. Reste parfois
dans le cou; Sa carte est célèbre. 3.
Orthodoxe qui reconnaît la suprématie
du pape; Ville de Belgique. 4. Se dit à
Marseille; De sept couleurs. 5. Petits
poissons d'eau douce; Mauvaise con-
seillère. 6. Une corde y passe; Résister.
7. Peignit l'Odalisque; Oui ou non des
enfants. 8. Soutient provisoirement
une construction; Sport en f aveur en
Angleterre. 9. Qui habitent le pays de
leur naissance. 10. Ancienne ville
d'Asie Mineure; Fut longtemps roi de
Juda.

(Copyright by Cosmopress 5187)

Réponses aux jeux,
solution

du jeu concours
et nom du gagnant:
samedi prochain.

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS
CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque
fois un jeu concours différent.

UN PRÏX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou
deux places de cinéma sont
attribués après tirage au sort
des réponses exactes.

GAGNEZ UN
ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1985
toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à Un 2e
tirage.

Solution des jeux de samedi passé
Le bon choix
Ajoutez à chaque nombre le total formé
par le premier et le troisième chiffre.
Ex.: 2373 = (2373 + 27 = 2400), ainsi
de suite.
Le bon choix, le 2668.

Le mot de trop
La septième lettre de chaque mot est
toujours la première lettre du mot sui-
vant.
Le mot de trop. LAMANTIN.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pesti-

lence. 2. Arion; Tour. 3. Talitre; Io. 4.

Oil; Renard. 5. Uléma; Aa. 6. Il; Idéals.
7. Lasso; Rose. 8. Séduit. 9. Eson; Peu.
10. Béribéri.

VERTICALEMENT. - 1. Patouillet.
2. Brailla. 3. Sille; Snob. 4. Toi; Mis; Ne.
5. Intrados. 6. Ré; Epi. 7. Etendard. 8.
Nô; Loupe. 9. Cuirassier. 10. Eroda;
Etui.

Les huit erreurs
1. Rebord avant du chapeau. - 2. Un
brandebourg en plus sur le corsage. - 3.
Bas de la robe plus large. - 4. Mèche du
fouet plus courte. - 5. Tabouret de droite
plus large. - 6. Museau de la première
souris. - 7. Un barreau plus court en haut
à droite. - 8. Bord de la piste derrière la
femme.

Concours No 8: Les noms-serpentins
Les vingt peintres que l'on trouvait dans la grille étaient:
Picasso - Van Gogh - Vinci - Chagall - Modigliani - Manet - Millet -
Michel-Ange - Matisse - Monet - Rembrandt - Utrillo - Veronèse -
Velasquez - Robert - Anker - Toulouse-Lautrec - Botticelli - Corot -
Goya.
Les lettres restantes formaient le mot AQUARELLE.

La gagnante de cette semaine, désignée par le sort, est Mme Pauline
Juvet, Montagnons 16, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le savez-vous
Damoclès, courtisan de Denys

l'Ancien (TVe s. av. J.-C), enviait
le bonheur de son maître; celui-ci
l'invita donc à prendre sa place
dans un festin: Damoclès aper-
çut au-dessus de sa tête une épée
suspendue par un crin de cheval.
Il comprit alors combien le bon-
heur d'un roi est fragile.

Pluridictionnaire Larousse

par «pece»
Règle du jeu: Voici huit noms transcrits selon un procédé cryptographi-
que. Ces noms sont tirés du thème: VILLES DE FRANCE.
Un symbole représente toujours la même lettre.

Le cryptogramme

par «pécé»
Complétez les cases vides de manière à
résoudre le calcul des rangées verticales
et horizontales. Sept chiffres sont déjà
indiqués. Utilisez seulement les chiffres
de un à neuf.

Les 4 opérations

Blanc joue

Mat en deux coups

Concours No 9: le casse-méninges
Dix propositions pour cette photo, une seule solution pourtant. Alors, que représente cette illustration ?

1. Des crayons 5. La structure microscopique 8. Fragment d'une œuvre cubiste
2. La peau d'un caméléon d'un fragment de carbone connue de Fernand Léger
o T , j , 6. Le carrelage de la chambre du n T , ., ,, , , .3. La pelure d un ananas . , ... ... 9. L œil d une mouche doréeroi à Versailles
4. Des alvéoles de ruche fécon- 7 rjn pneu à clous d'une moto 10- ^* tranche d'un rouleau de

dées pour course sur glace carton ondulé

Concours No 9
• Ecrivez sur le coupon-réponse le

numéro de la suggestion qui vous Réponse: 
paraît exacte et faites-le parvenir 

 ̂ # j
avant mardi 5 mars à minuit à la Nom: 
Rédaction de L'Impartial, Service Prénom: '
Promotion, rue Neuve 14, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Adresse: 

NP Localité: 

Huit erreurs...

..se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.



L'infirmière
des neiges
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens
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Après avoir garé sa 2 CV dans la côte du
Mont des Echelles, Pierrette alla regarder
l'épave de la voiture, en bordure de la route.
Elle se trouvait à l'endroit où était arrêtée, la
veille, la Ford des amis de Manuel de Villa-
nova. Elle fut incapable d'identifier la marque
du véhicule. Il n'en restait qu'un atoas de tôles
tordues. Qu'un châssis reposant sur des roues
déjantées au centre d'une aire maculée d'huile
brûlée et de fumée.

Bien décidée à en savoir plus, elle
emprunta le petit sentier permettant d'accé-
der à la ferme de Virevent. De loin, elle décou-
vrit immédiatement le bâtiment détruit,

accroché comme une verrue hideuse sur le
revers immaculé de la montagne.

Seuls, les quatre pans de murs restaient
debout. Le toit et tout l'intérieur de la bâtisse
s'étaient effondrés. Des fumerolles montaient
encore des ruines. Le vent du nord, toujours
aussi âpre, les rabattait en direction des sapi-
nières où elles allaient se perdre.

La lumière aveuglante de ce très bel après-
midi hivernal n'en faisait que mieux ressortir
la désolation des lieux. Tout autour de la
ferme, sur un large périmètre, la neige souillée
de suie grasse était comme tavelée de trous
noirs, de flaques d'eau gelée, de tisons éteints.
Les moignons de murailles, les poutres carbo-
nisées, les morceaux de fer tordus, les plâtras
calcinés, les pierrailles, semblaient comme une
injure à la pureté du paysage avoisinant.

Il y avait beaucoup de monde sur les lieux
de l'incendie. Outre des gendarmes et un
piquet de sapeurs-pompiers, de nombreux
curieux stationnaient en bordure de la cour.
Des habitants des hameaux voisins, des gens
de passage.

Pierrette fit comme si elle n'était au cou-
rant de rien.

— Comment cela est-il arrivé ? demandâ-
t-elle à l'un des badauds.

— On ne sait pas. Le feu a pris dans la nuit
et la maison a flambé jusqu'à l'aube. C'est un
agent de l'ONF qui a donné l'alerte ce matin.

— Quand les pompiers sont arrivés, il n'y
avait plus rien à faire, renchérit un autre
homme. Toute la ferme avait brûlé et ses
occupants avec.

Un brusque sentiment d'horreur envahit
Pierrette.

— Vous dites qu'il y avait des gens à l'inté-
rieur ?

— Oui, deux personnes. L'ambulance de
Valfroy a emmené leur corps tout à l'heure.
Du moins ce qu'il en restait. Ça n'était pas
beau à voir.

L'abominable nouvelle fit frémir la jeune
fille.

Les meurtriers avaient réussi !
Les deux compagnons de Manuel de Villa-

nova étaient tombés sous leurs coups. L'édi-
teur, cet homme si distingué et l'autre étran-
ger avaient fini leurs jours dans les décombres
de cette ferme. Seul, l'écrivain blessé avait pu
échapper grâce à elle à cette fin atroce.

Presque simultanément, une nouvelle et
terrible pensée vint à son esprit. Elle songea
que pour son protégé, le danger n'était peut-
être pas aussi conjuré qu'elle l'avait cru la

veille. C'est surtout lui que les agents secrets
de San Miguel voulaient abattre. Pour l'empê-
cher de dénoncer les turpitudes de leur chef , le
général commandant la junte. Aussi pour
récupérer les documents compromettants qu 'il
détenait. Comme ils n'avaient pas trouvé
l'écrivain à la ferme de Virevent, il était pro-
bable qu'ils le recherchaient à présent dans la
région. Sans doute dans les hôpitaux et les cli-
niques car ils le savaient grièvement blessé.
Or, comme ils ne l'y découvriraient pas, et
pour cause, ils se livreraient bientôt à d'autres
investigations. En réfléchissant à ce problème,
ils se souviendraient certainement de la 2 CV
folle qui avait failli écraser l'un des leurs le
dimanche précédent en fin d'après-midi. Ils
feraient vite un rapprochement entre la con-
ductrice pressée et la disparition de l'homme
qu'ils recherchaient. Remonter jusqu 'à elle ne
serait pas une tâche bien difficile pour des
gens rompus à ce genre d'enquête.

En réalisant les dangers que son protégé et
elle couraient désormais dans cette affaire,
Pierrette resta un long instant immobile,
silencieuse, envahie par un sentiment
d'angoisse et d'impuissance. L'un de ses inter-
locuteurs se méprit sans doute sur les raisons
de son trouble.

(à suivre)
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A vendra pour cause de départ à l'étranger

Mitsubishi Cordia 1600
année 1983, magnifique occasion, prix à
discuter.
<j$ 039/26 47 33 entre 10 et 12 heures ou
039/28 12 31 heures des repas. 200a

inai PHOTO
„_____\\\ INAUGURE

N'attendez plus une semaine pour vos
photos, une heure suffit ! Aujourd'hui
10% de rabais sur nos services.
Rue de la Serre 61-63, La Chaux-de-Fonds
Pilloud & Galley, (p 039/23 54 94 seas

VIDEO-CASSETTES
Station Agîp du Reymond

%fa\ 0039/23 54 44
M ¦ Ouvert également

[ 9 PJ week-ends et jours fériés

'-  ¦¦¦< ¦;; ¦•¦¦*¦**#¦¦ . ¦¦;;'" ¦" ;-:-"' ¦ , / ' ?'"¦> ¦•,..;'$?'" . "' '¦ ' " y -y y y -y -y 'y y  ''- ','. '. ' ' ."¦¦"}' 

/ ¦j ^ÊÊÊÊÊ l l WB_WÊÊÊam_^^^% %
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Alfa 90* Elle ennoblit l'automobile*
^g 0 >I f Tt "¦""&> Héritière de noble lignée, l'Alfa 90 confirme ses origines. Elle prend place
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^^. %̂Jr W\ï_Wr JF spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

^W ^"'̂ t* la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic,
^*̂ **"'--*̂  2.4 TD-Intercooler, 2.5 L-Jetronic) sophistiquées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale;
la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr, grâce au
«Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
line certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffi nement et de classe
dans une seule voiture. L'Alfa 90 ennoblit l'automobile.

S ÀïtaV ŷ L'art automobile ^î
2*368

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78
Agents locaux: __ _
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage
Kocher & Fils, 039/631174; St. Brais: Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z  ̂récolter
'/jr sans avoir



Faut-il en rire ou faut-il en pleu-
rer? Alors que l'on croyait l'affaire
définitivement enterrée, un nouveau
rebondissement a surgi à propos des
finales de première ligue.

La chambre de recours de la LSHG
a accepté la réclamation déposée par
le HC Bulach et le HC Arosa contre
la décision prise par le Comité cen-

tral de la LSHG, selon laquelle les
finales de promotion Ire ligue/LNB
devaient se dérouler selon une nou-
velle formule!

Ainsi, le tour final en cours, dans
lequel certaines équipes ont déjà
joué jusqu'à trois matches, doit être
arrêté. L'instance compétente de la
LSHG (section Ire ligue) est en con-
séquence invité à organiser les fina-
les de première ligue conformément
aux statuts et règlements, et selon la
formule connue depuis août 1984,
ainsi qu'à les mener à terme.

On en reviendra donc à la formule
des finales primitivement fixée: les
deux premiers de chacun des trois
groupes sont qualifiés pour la pre-
mière phase. Dans celle-ci, le pre-
mier d'un groupe rencontre le
second de l'un des deux autres grou-
pes (tirage au sort) en matches aller-
retour. Le perdant est éliminé.

Les trois gagnants se retrouvent

pour la seconde phase. Celle-ci se
déroulera en un tour simple, soit
deux matches par équipe. C'est cette
disposition-là, qui avait finalement
incité les clubs de première ligue à
revoir leurs positions. «En effet, un
tour simple sans match retour parait
relever de l'iniquité la plus absolue.
U en sera toutefois ainsi.

Résumons la (nouvelle) situation
de départ.

Groupe 1: match d'appui entre
Bulach et Ascona pour déterminer le
premier du groupe.

Groupe 2: 1. Ajoie, 2. Grindelwald.
Groupe 3: 1. Lausanne, 2. Martigny.
Première phase: vainqueur du

groupe 1 contre 2e du groupe 2 ou 3
en matches aller et retour. Idem pour
les deux autres parties.

Deuxième phase: les trois vain-
queurs disputent un tour simple.
A-B, B-C, C-A. Pas de matches
retour, (si)

Il n'y a pas eu de miracle !
Coupe d'Europe des clubs champions

• DAVOS - CSCA MOSCOU 4-7 (2-3, 0-2, 2-2)

Il n'y a pas eu de miracle à Davos!
Les champions suisses ont perdu
leur match retour du troisième tour
de la Coupe d'Europe (4-7). Ds n'en
ont pas moins confirmé qu'ils possé-
daient bien la meilleure formation
du pays en fournissant une remar-
quable réplique aux champions
d'URSS.

Grâce à un excellent comporte- ,
ment défensif , les Davosiens ont par-
faitement réussi à limiter les dégâts
face à un adversaire qui ne compte
tout de même pas moins de 17 inter-
nationaux dans ses rangs.

Le gardien Bûcher mérite une
mention particulière, mais tous ses
coéquipiers se.sont également sur-
passés. Les Soviétiques n'ont, il est
vrai, pas évolué à leur meilleur
niveau. Ils avaient encore joué en
championnat mardi et le voyage
avait été long pour eux. Même en
petite forme, une équipe du format
du CSCA Moscou reste un adversaire
hors du commun et les Davosiens ont
eu bien du mérite de ne lui concéder
que trois buts d'écart.

Patinoire de Davos: 6100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pfarrkirchner
(Aut), Schneiter et Hirter (Sui).

Buts: 7e Chomutov 0-1; 8e Nemt-
chikov 0-2; lie Wilson 1-2; 14e
Nethery 2-2; 18e Makarov 2-3; 31e
Stelnov 2-4; 40e Gimaev 2-5; 50e Cho-
mutov 2-6; 54e Jost 3-6; 55e Dros-
detzky 3-7; 58e Nethery 4-7.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Davos; 5 fois 2 minutes contre Mos-
cou.

CSCA Moscou est qualifié pour le
tour final de la Coupe d'Europe sur
le score total de 17-5 (au match aller:
10-1). (si)

Les Helvètes déjà à l'entraînement
Mondiaux du groupe B de hockey sur glace à Fribourg

A I issue d'un très long championnat, le compte à rebours de l'équipe de
Suisse en vue des mondiaux du groupe B de Fribourg (21 au 31 mars) vient de
commencer. Durant trois semaines, le coach Bengt Ohlson va s'efforcer de
préparer ses troupes à cet échéance capitale, au travers de laquelle la LSHG
s'efforcera de retrouver un peu de crédit perdu ses derniers temps...

La préparation de la formation helvétique comportera trois étapes distinc-
tes: durant la première semaine, les sélectionnés se familiariseront sur place
avec la patinoire de Saint Léonard et leur lieu d'hébergement. Suivra une
semaine d'entraînement dans le pays de Bengt Ohlson, non loin de Stock-
holm, avec deux rencontres face aux juniors suédois et une sélection mixte
équipe A-équipe B de Suède. Le cadre définitif de 22 joueurs sera alors
nommé, et un dernier match sera disputé le 18 mars, à Grindelwald, face au
Japon.

Trente matchs internationaux, 15 vic-
toires, 7 nuls et 8 défaites, 154 buts mar-
qués, 118 encaissés: le bilan de la Suisse
d'Ohlson est plus qu'honorable. Néan-
moins, la sélection helvétique se doit de
se réhabiliter aux yeux de ses supporters:
ses misérables prestations lors des deux
derniers championnats du monde,
notamment la débâcle de Tokyo, sont
encore dans toutes les mémoires. Une
fois de plus, le coach suédois devra ten-
ter de résoudre le problème posé par des
internationaux en forme en décembre et
usés en fin de championnat.

Une première indication quant à la
condition des joueurs suisses sera donnée
la semaine prochaine, même si les résul-
tats des rencontres face à la mixte
Bienne-Gottéron (lundi à Zuchwil) et les
Canadiens de Suisse (mercredi à Malley)

ne revêtent pas grande importance pour
Ohlson, en raison du sévère entraîne-
ment physique auquel seront soumis les
sélectionnés. L'entraîneur national devra
ainsi attendre les deux matchs en Suède
pour se faire une idée plus claire de la
situation.

A l'exception du Davosien Christian
Weber, le Suédois dispose dans sa sélec-
tion de tous les hommes qu'il désirait y
voir figurer. Deux d'entre eux (un gar-
dien et un joueur de champ) devront
toutefois être éliminés. Dans les buts,
Anken est le no 1, Mùrner et Bûcher
n'ont encore jamais porté officiellement

le maillot national. Pour le reste de
l'équipe, les blocs sont pratiquement for-
més.

L'un sera composé par les Arosiens
(renforcés par Sturzenegger), l'autre par
les Davosiens (Jacques Soguel jouant en
position de centre-avant entre Thomas
Muller et Jôrg Eberle), le troisième sera
basé sur les Luganais (Rogger, Conte,
Lortscher) et les Zurichois de Kloten
(Wick et Bartschi). Sont également à
disposition: Ritsch (Arosa), Rauch (Klo-
ten), Liidi (Fribourg-Gottéron), P.
Schlagenhauf (Kloten), Luthi (Lugano)
et Kohler (Bienne).

PROGRAMME DE PRÉPARATION
1 - 6  mars: camp d'entraînement à

Fribourg. 4 mars: Suisse-Bienne - Fri-
bourg-Gottéron à Zuchwil (20 h. 00). 6
mars: Suisse-Swiss Canadians à Malley
(20 h. 15).

8-15 mars: camp d'entraînement en
Suède. 10 mars: Suède juniors - Suisse à
Enkôping (17 h. 00). 12 mars: Suède
A-B - Suisse à Enkôping (19 h. 00)

18 mars: Suisse - Japon à Grindel-
wald (20 h. 30). (si)

fljj| Ski nordique 

Prévue pour demain, la 15e édition
du Marathon des Rasses a été annu-
lée. Les organisateurs ont été con-
traints de prendre cette décision en
raison des difficultés rencontrées
dans l'aménagement des pistes. Il n'y
avait pas de fond et la neige tombée
récemment n'a pas «tenu». Par ail-
leurs, le redoux enregistré cette
semaine devrait se prolonger de
sorte qu'aucune amélioration des
conditions n'était prévisible à court
terme.

1100 inscriptions avaient été enre-
gistrées pour les 42 km. et 700 pour
les 22 km. (si)

La Mara annulée

Des regrets du côté du Communal !
Tour de promotion en première ligue

Le HC Le Locle s'est battu avec
acharnement pour prendre part aux
finales de promotion. Il y est par-
venu d'extrême justesse... pour le
grand bonheur des dirigeants notam-
ment. Or, ces derniers regrettent
presque aujourd'hui d'y avoir
accédé. Alors qu'ils escomptaient
remplir quelque peu leur caisse afin
de pouvoir préparer au mieux la pro-
chaine saison, ils enregistrent
actuellement un déficit. Les frais de
déplacement notamment sont loin
d'être couverts. C'est pourquoi
aujourd'hui le président du HCL, M.
Francis Calame, lance un appel.
«Nous avons certes raté le début de
ce tour final. Mais est-ce une raison
suffisante pour que le public boude
la patinoire du Communal? J'espère
qu'aujourd'hui en fin d'après-midi
contre Saint-Imier, nombreux seront
ceux qui viendront nous encourager,
nous soutenir. Si nous voulons survi-

vre, espérer un jour réintégrer la
première ligue, nous avons besoin
d'être appuyés» conclut-il.

Même si le HC Le Locle a perdu
toutes ses illusions, la rencontre
d'aujourd'hui n'est pas dénuée de
tout intérêt. Si les Imériens veulent
conserver quelques espoirs d'être
promus en première ligue, ils doi-
vent à tout prix s'imposer. Alors...

(md)

Consternation
en Ajoie

La décision de la Chambre de
recours de la LSHG a jeté la cons-
ternation en Ajoie. Le président
Charly Corbat n'a pas caché sa
déception. «C'est aberrant, nous
a-t-il déclaré par téléphone. Cette
décision discrédite définitivement
la Ligue suisse de hockey sur
glace. Cette nouvelle situation est
difficile à accepter.»

Charly Corbat s'est refusé à
tout autre commentaire voulant
prendre le temps de la réflexion.

Gageons que les cinq clubs con-
cernés par le tour final de promo-
tion n'accepteront pas sans bron-
cher un tel revirement. Cette
affaire risque donc de connaître
encore quelques épisodes !

Devant se jouer à guichets fer-
més ce soir à Porrentruy, la ren-
contre entre Ajoie et Lausanne
devrait tout de même avoir lieu. Il
s'agira simplement... d'un match
amical ! (md)

Classement des compteurs de LNA

Sur le fil, le défenseur davosien
Ron Wilson a dépassé Merlin Mali-
nowski (Arosa), leader du classement
des «compteurs» durant presque
toute la saison. Avec les quatre
points marqués dans le dernier
match, Wilson arrive au total de 83
(39 buts, 44 assists), un fameux
exploit pour un arrière! Malinowski
(82) est ainsi battu d'un point... Le
Suédois Kent Johansson (Lugano),
avec 57 buts, est pour sa part le meil-
leur marqueur. Quant au premier
Suisse, Roman Wager (Kloten), il
termine le championnat au huitième '
rang avec 52 points.

Tour final (classement défini-
tif): 1. Ron Wilson (Davos), 83
points (39 buts, 44 assists); 2. Merlin
Malinowski (Arosa), 82 (49-33); 3.
Lance Nethery (Davos), 78 (42-36); 4.
Kent Johansson (Lugano), 76 (57-
19); 5. Robert Mongrain (Kloten), 68
(42-26); 6. Normand Dupont
(Bienne), 66 (40-26); 7. Daniel Poulin

Ron Wilson: meilleur buteur de LNA pour un petit point. (Photo Widler)

(Bienne), 53 (25-28); 8. Roman
Wàger (Kloten), 52 (35-17); 9. Guido
Lindemann (Arosa), 47 (17-30); 10.
Jôrg Eberle (Davos), 42 (25-17); 11.
Georg Mattli (Arosa), 41 (26-15); 12.
Jacques Soguel (Davos), 41 (24-17);
13. Giovanni Conte (Lugano), 41 (23-
18); 14. Urs Bartschi (Kloten), 41
(16-25).

Tour de promotion-relégation
(après 12 matchs): 1. Robert La voie
(Olten), 28 (17-11); 2. Red Laurence
(Ambri-Piotta), 26 (22-4); 3. Milan
Novy (Zurich), 23 (12-11); 4. Jim
Hamilton (Zurich), 20 (16-4); 5. Dale
McCourt (Ambri) 20 (11-9); 6. Michel
Martin (Ambri), 20 (9-11).

Tour de relégation LNB (après
38 matchs): 1. Brian Hills (Herisau),
110 (61-49); 2. Kelly Glowa (Diiben-
dorf), 108 (61-47); 3. Mike McPar-
land (Rapperswil-Jona), 94 (48-46);
4. Dave Gorman (Herisau), 90 (46-
44). (si)

Malinowski battu sur le fil

TOUR DE PROMOTION EN LNA
Olten - Zoug 20.00
Sierre - Berne 17.45
Coire - Zurich 20.00
Langnau - Ambri-Piotta 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Dubendorf - Wetzikon 17.00
Langenthal - Viège 17.30
GE Servette - Rapperswil 20.00
Demain
Bâle - Herisau 17.00
TOUR DE PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Le Locle - Saint-Imier 17.30

Au programme de la soirée

PUBLICITÉ
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Relégué en première ligue, le club
haut-valaisan de Viège a engagé le Cana-
dien Dave Gardner, 33 ans, en tant
qu'entraîneur et joueur. Il succède ainsi
au Finnois Juhani Tamminen. (si)

Gardner reste à Viège

l llj  Triathlon 

A Chamonix

Le Français Dominique Michaud a
remporté hier le triathlon international
de Chamonix. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Louis Burnier, qui a complètement
raté ses épreuves de tir, a dû se contenter
de la 17e place.

Classement individuel: 1. Domini-
que Michaud (Fr) 73,34 pts; 2. Joseph
Gisler (SUI) 87,74; 3. Ueli Copp (Sui)
90,18; 4. Karl Wieser (Aut) 93,72; 5.
Carlo Kuonen (Sui) 116,95. Puis: 17.
Jean-Louis Burnier (Sui) 138,45. Par
équipes: 1. Suisse; 2. France; 3. Autri-
che. (Imp)

Victoire pour
l'équipe de Suisse

f_J_\ Curling ___
Championnat suisse

Avant le septième et dernier tour du
«Round Robin» du championnat suisse
de curling à Berne, les champions
d'Europe de Dubendorf , sous la conduite
de Peter Attinger, et les Lausannois
d'Ouchy (Jiirg Tanner) se retrouvent à
égalité de points en tête du classement,
avec 6 matchs et 8 points. C'est dire que
les meilleurs ont déjà perdu deux fois
dans ce championnat équilibré et pas-
sionnant.

Classement après six tours: 1. Du-
bendorf et Lausanne Ouchy, 8 points; 3.
Soleure Wengi, Olten, Stafa, Zurich
Greystone, 6; 8. Urdorf, 2. (si)

Vers une finale
Attinger - Tanner?

En s'imposant 5-2 (1-1 1-1 3-0) hier
soir face à Viège, à la patinoire de
Morges, les juniors du CP Fleurier
ont été promus en catégorie Elite B.

(JP)

Fleurier promu en
juniors élites

Aujourd'hui à Fleurier

A Belle-Roche, se déroulera aujour-
d'hui la seconde édition du «Mémorial
Pierre Kobler», réservé aux vétérans. Il
débutera à 7 h. 30. Les équipes d'Ajoie,
de Château-d'Œx, de La Chaux-de-
Fonds, de Dielsdorf , des Franches-Mon-
tagnes, de la Vallée de Joux, de Villars et
de Fleurier y participeront.

Ce sera l'occasion, pour les specta-
teurs, de côtoyer et d'admirer d'ancien-
nes gloires du hockey-sur-glace, (jp)

Tournoi de vétérans

Yverdon est revenu de loin dans
son match qui l'opposait à domicile à
Leukergrund. A cinq minutes de la
fin, les Valaisans menaient en effet
par 3-2. Les Vaudois, grâce notam-
ment aux frères Leuenberger, sont
parvenus à renverser in extremis la
vapeur pour l'emporter finalement
5-3 (0-1 1-2 4-0). (sp)

Leukergrund près de
l'exploit

Relais suisse

Formée des «espoirs» Christian Mar-
chon, Hanspeter Furger et Hansluzi
Kindschi, l'équipe helvétique engagée, à
Bohinjska Bistrica, dans un relais 3 X
10 km. comptant pour la Coupe des
Alpes, s'est inclinée pour... deux secondes
face à la Yougoslavie.

Messieurs (3 X 10 km.): 1. Yougosla-
vie 1 h. 26'05"; 2. Suisse (Christian
Marchon, Hanspeter Furger, Hans-
luzi Kindschi) à 0"02; 3. France à 2'32".

Juniors (3 x 10 km): 1. Tchécoslova-
quie 1 h. 27'58". Puis: 5. Suisse (Rai-
mund Hug, Andreas Manser, Erwin Lau-
ber) à 3'50". (si )

Pour deux secondes...
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Venez les tester aujourd'hui et demain
la nouvelle génération sportive

SUBARU 4x4
avec sa nouvelle technique d'avant-garde !
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Sean Kelly grandissime favori
Neuf formations cyclistes au départ de Paris-Nice

Le Het Volk et Milan-Turin courus samedi, et Paris-Nice, du 3 au 10 mars,
marqueront la véritable ouverture de la saison cycliste 1985. Le peloton des
professionnels en aura, en effet, terminé avec les courses dites de prépara-
tion, qui auront surtout confirmé l'état de forme déjà très avancé des équipes

Renault, Panasonic et Skil.

Si les organisateurs du 35e Paris-Nice
n'ont pu réunir cette année, en raison
d'un léger changement de date de leur
épreuve, que neuf formations (on remar-

que 1 absence de groupes belges et le for-
fait de dernière heure de la sélection des
amateurs hollandais), ils présentent, en
revanche, les coureurs les mieux prépa-
rés. Ainsi, l'Irlandais Sean Kelly (Skil),
trois fois vainqueur de l'épreuve, indiscu-
table No 1 mondial 1984, sera-t-il con-
fronté à une opposition renforcée - et
ambitieuse.

Mais Kelly, avec Caritoux et les nou-
veaux venus Knetemann et Pirard, n'a
jamais été aussi bien entouré et c'est
sans appréhension qu'il abordera, le 7
mars, le contre la montre par équipes. Il
lui faudra pourtant compter avec un cer-
tain Laurent Fignon (Renault) si ce der-
nier prend le départ.

Le double vainqueur du Tour de
France souffre toujours de la tendinite
de la cheville qui l'avait contraint à
l'abandon au cours de l'Etoile de Bessè-
ges. Dès son retour en France, après sa
victoire dans la Semaine de Sicile, il est
allé consulter un médecin.

Selon son directeur sportif , Cyrille
Guimard, Laurent Fignon est en
mesure de participer à Paris-Nice.
Lors de la Semaine de Sicile, Laurent
n'a pas souffert en course mais au
soir de chaque étape. A mon avis, il
ne s'agit pas d'une véritable tendi-
nite, mais plutôt d'un hématome con-
sécutif à un coup de pédale qui tarde

à se résorber et qui occasionne fati-
gue puis douleur. Toutefois, si le
médecin estime qu'il faut observer
un temps de repos pour accélérer la
guérison, Laurent ne prendra pas le
départ.

L'Australien Phil Andersen et l'Irlan-
dais Stephen Roche, ainsi que l'Espagnol
Pedro Munoz, si celui-ci parvient à sur-
monter le handicap du contre la montre
par équipes, pourraient bien avoir aussi
leur mot à dire. Quant à l'Ecossais
Robert Millar et au Français Pascal
Simon, leaders de l'équipe Peugeot, ils
risquent d'être un peu «justes» sur un
parcours qui ne leur est pourtant pas
défavorable à première vue.

LES ÉTAPES

Dimanche 3 mars: prologue à Nan-
terre (6,4 km.)

Lundi 4 mars: Avallon-Dôle (195
km.)

Mardi 5 mars: Dôle - Saint-Trivier
(188 km.)

Mercredi 6 mars: Châtillon-sur-Cha-
laronne - Saint-Etienne (169 km.)

Jeudi 7 mars: Donzère - Bédoin (98
km.) puis Bédoin - Carpentras (34 km.
contre la montre par équipes)

Vendredi 8 mars: Carpentras -
Gréoux-les-Bains (182 km. par le Mont-
Ventoux)

Samedi 9 mars: Gréoux-les-Bains -
Mandelieu-La Napoule (169 km.)

Dimanche 10 mars: Mandelieu-La
Napoule - Nice (98 km.) puis Nice - Col
d'Eze (11 km. contre la montre indivi-
duellement), (si)

Millier devant... Girardelli
Entraînement à Furano au Japon

Le Suisse Peter Muller a encore
dominé le dernier entraînement en vue
de la descente de Coupe du monde de
Furano. Il s'est fort bien adapté à une
piste rendue plus rapide par un léger
abaissement de la température. La sur-
prise a été causée par le Luxembourgeois
Marc Girardelli, le leader de la Coupe du
monde, qui s'est permis de réussir le deu-
xième temps.

DERNIER ENTRAÎNEMENT
1. Peter Millier (S) l'50"33; 2. Marc

Girardelli (Lux) à 0"28; 3. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"79; 4. Karl Alpiger
(S) à 0"82; 5. Todd Brooker (Ca) 0"95;
6. Michael Mair (It) 1"01; 7. Donald Ste-
vens (Ca) à 1"05; 8. Silvano Meli (S) à
1"07; 9. Rudolf Huber (Aut) à 1"26; 10.
Daniel Moar (Ca) à 1"31; 11. Daniel
Mahrer (S) à 1"38. Puis: 18. Bruno
Kernen (S) à 1"75; 27. Martin Hangl (S)
à 2"36; 35. Pirmin Zurbriggen (S) à 2"68;
43. Conradin Cathomen (S) à 3"16; 46.
Franz Heinzer (S) à 3"32; 45. Thomas
Burgler (S) à 4"87.Doublé français à Messine

Fin de la « Semaine sicilienne »

Le Français Laurent Fignon a rem-
porté la Semaine sicilienne, dont la der-
nière étape est revenue à son coéquipier
Bruno Wojtinek lequel, en s'imposant au
sprint devant les Italiens Silvano Ricco
et Danièle Caroli, a ainsi obtenu son
second succès de l'épreuve.

Fignon a terminé dans un peloton, en
compagnie notamment de Giuseppe Sa-
ronni, sur lequel il a ainsi conservé 12
secondes d'avance. Les classiques prin-
tanières constituent mon premier
objectif de la saison. Je me suis pré-
paré en conséquence et c'est la rai-
son pour laquelle je suis déjà en
forme, a déclaré le vainqueur du Tour
de France à l'arrivée à Messine.

Cinquième étape, Capo d'Orlando -
Messine, sur 187 kilomètres: 1. Bruno
Wojtinek (Fra) 4 h. 26'52" (moyenne de
37 km. 771); 2. Silvano Ricco (Ita); 3.
Danièle Caroli (Ita); 4. Ezio Moroni
(Ita); 5. Luciano Rabotini '-(Ita); 6.
Johan van der Velde (Hol); 7. Claudio
Savini (Ita); 8. Gilbert Glaus (Sui),
tous même temps.

Classement général final: 1. Lau-
rent Fignon (Fra) 20 h. 55'37"; 2. Bruno
Wojtinek (Fra) à 11"; 3. Giuseppe Sa-
ronni (Ita) à 12"; 4. Acacio da Silva
(Por) à 16"; 5. Yvon Madiot (Fra) même
temps; 6. Ezio Morono (Ita) à 18"; 7.
Davide Cassani (Ita) à 20"; 8. Stefan
Mutter (Sui) même temps, (si)

Encore de l'argent pour Heidi
Mondiaux juniors de ski alpin

Son frère collectionne l'or, elle
n'en est (encore?) qu'à l'argent.
Heidi Zurbriggen (18 ans le 16
mars), petite sœur de Pirmin, a
récolté hier à Jasna (Tchécoslova-
quie), dans le cadre des cham-
pionnats du monde juniors, sa
seconde médaille d'argent.

Deuxième de la descente, à 0"28
de l'or, elle a manqué la première
place du géant pour moins
encore: 10 centièmes seulement.

La victoire est revenue à l'Au-
trichienne Anita Wachter, ga-
gnante de la Coupe d'Europe (au
général et en géant) la saison der-
nière.

RÉSULTATS
DESCENTE. - Filles: LAstrid

Geisler (Aut) l'22"12; 2. Heidi Zur-
briggen (Sui) à 0"29; 3. Chantai
Bournissen (Sui) à 0"42; 4. Silvana
Erlacher (Ita) à 0"58; 5. Heidi Zeller
(Sui) à 1"05; 6. Carter Beaner (EU)
à 1"47; 7. Gabriele Rainer (Aut) à

1"65; 8. Christine Lacedelli (Ita) à
1"73; 9. Anita Wachter (Aut) à 2"03;
10. Kristi Terzian (EU) à 2"13.

Garçons: 1. Giorgio Piantanida
(Ita) l'18"01; 2. Hans-Jorg Tauscher
(RFA) à 0"19; 3. Patrick Ortlieb
(Aut) à 0"84; 4. Luigi Colturi (Ita) à
1"02; 5. Berndt Stoehrmann (Aut) à
1"07; 6. Anthony Sere (Sue) à 1"26;
7. Paul Accola (Sui) à 1"44; 8. Josl
Schônherr (Aut) à 1"75; 9. Paolo Co-
lombo (Ita) à 1"79; 10. Christophe
Fivel (Fra) à 1"84.

GÉANT FÉMININ: 1. Anita
Wachter (Aut) 2'14"02 (l'09"24 et
l'04"78); 2. Heidi Zurbriggen (Sui)
à 0"10 (l'09"35 et l'04"77); 3. Katja
Lesjak (You) à 0"24 (l '09"44 et
l'04"82); 4. Ingrid Salvenmoser (Aut)
à 0"58 (l'09"27 et l'05"33); 5. Heidi
Zeller (Sui) à 3"22 (110"26 et
l'06"98); 6. Ulrike Maier (Aut) à
3"52; 7. Florence Masnada (Fra) à
4"38; 8. Dasa Segula (You) à 4"58; 9.
Cecilia Lucco (Ita) à 5"64; 10. Lud-
mila Milanova (Tch) à 6"39. (si)

Wm Football 

En France

La rencontre de championnat
Lille - Sochaux a débuté hier soir
avec plus d'une heure de retard,
suite à une alerte à la bombe, qui
contraignit la police à faire éva-
cuer momentanément le stade
Grimonprez-Jooris.

27e JOURNÉE
Nantes - Metz 1-0
Brest - Auxerre 2-0
Toulon - Lens 1-0
Monaco - Strasbourg 3-0
Paris St-Germain - Tours 2-0
Toulouse - Racing Paris 1-3
Nancy - Rouen 2-2
Laval - Marseille 4-2
Bordeaux - Bastia 4-0
Lille • Sochaux 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 27 20 5 2 52-18 45
2. Nantes 26 17 4 5 43-22 38
3. Toulon 27 15 3 9 34-27 33
4. Auxerre 26 12 8 6 37-24 32
S.Monaco 26 12 6 .8 42-23 30
6. Brest 26 10 10 6 40-28 30
7. Metz 26 12 5 9 31-35 29
8. Lens 26 10 7 9 36-27 27
9. Paris SG 26 11 4 11 42-46 26

10. Laval 24 8 7 9 30-38 23
11. Bastia 26 9 5 12 29-44 23
12. Sochaux 25 8 6 11 38-30 22
13. Nancy 25 8 6 11 31-37 22
14. Lille 26 7 8 11 28-30 22
15. Toulouse 26 7 8 11 32-39 22
16. MareeiUe 25 9 3 13 33-44 21
17. Rouen 25 5 8 12 19-34 18
18. Strasbourg 23 5 7 11 29-36 17
19. Tours 26 5 7 14 26-47 17
20. RC Paris 25 6 3 16 20-44 15

Alerte
à la bombe

Chez les dames

Ariane Ehrat devant Maria Walliser:
voilà le verdict de l'ultime entraînement
de la descente de Coupe du monde qui se
déroulera, ce samedi soir (heure suisse) à
Vail, dans le Colorado américain.

Dernier entraînement: 1. Ariane
Ehrat (Sui) l'49"90; 2. Maria Walliser
(Sui) à 0"04; 3. Christina Putz (Aut) à
0"25; 4. Chantai Knapp (EU) à 0"40; 5.
Michela Figini (Sui) à 0"64; 6. Karen
Stemmle (Can) à 0"70; 7. Silvia Eder
(Aut) à 0"80; 8. Brigitte Oertli (Sui) à
0"83; 9. Micaela Marzola (Ita) et Cindy
Oak (EU) à 0"86. Puis les autres Suis-
sesses: 21. Catherine Andeer à 1"97; 28.
Patricia Kàstel à 2"67; 33. Zoe Haas à
2"98. (si)

Meilleur temps pour
Ariane Ehrat

PUBLICITÉ =
1 /S|ËB̂  ̂ —^——¦»
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets . 1426
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Fini les vacances! Le football va reprendre ses droits. Après deux mois et
demi de pause, les équipes de ligue nationale vont se retrouver à pied
d'oeuvre dès ce week-end. En LNA comme en LNB, cette première ronde de
championnat de l'année 1985 marquera le début du second tour. Pour le FC La
Chaux-de-Fonds, actuellement dixième du classement, cette reprise
s'annonce difficile. Les «jaune et bleu» se rendront demain à Aarau avant
d'aller affronter dans une semaine Servette aux Charmilles. C'est dire que les
protégés de Marc Duvillard vont ni plus ni moins se mesurer aux deux

meilleures équipes du pays.

Malgré tout, la confiance était de mise
cette fin de semaine du côté de La Char-
rière. Nous sommes prêts confiait

1 entraîneur chaux-de-fonnier. Mes
hommes sont contents que la com-
pétition recommence. Ils sont impa-
tients de jouer. J'espère simplement
que cette envie se retrouvera demain
sur le terrain. Nous nous déplaçons à
Aarau avec l'ambition de gagner.
Nous avons les moyens, les indivi-
dualités et le jeu collectif pour y par-
venir. La forme est là. Les deux
semaines d'entraînement à Majorque
puis à Cannes ont été très profita-
bles. De plus, de retour dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, nous avons
bénéficié de bonnes conditions
d'entraînement si bien que cette
année nous ne sommes pas trop défa-
vorisés par rapport aux clubs de
plaine.

Parlant du FC Aarau, Marc Duvillard
se montre élogieux. C'est une équipe
que je respecte. Sa deuxième place
au classement n'est pas due au
hasard. Invaincus à domicile, les
Argoviens pratiquent un excellent
football. Un peu comme nous, ils ne

Raoul Noguès conduira-t-il ses camarades à la victoire?(Photo Schneider)

rencontre, tout est possible. Souve-
nez-vous du match aller (réd: les
Chaux-de-Fonniers s'étaient imposés
5à4!).

SCHLEIFFER SUSPENDU
Pour ce déplacement en terre argo-

vienne, Marc Duvillard disposera de
tout son contingent... ou presque. Si on
ne signale aucun blessé, Schleiffer sus-
pendu, manquera toutefois à l'appel.
Quant à la formation de l'équipe, elle
sera vraisemblablement identique à celle
de samedi passé contre Granges à Cour-
temaîche.

Cette seizième ronde de championnat

sont pas calculateurs. Aussi, demain
on devrait assister à un match très
ouvert. Quoi qu'il arrive, il faudra
que mes joueurs se battent jusqu'au
coup de sifflet final. Dans ce genre de

ne devrait pas bouleverser les positions
acquises à l'issue du premier tour. Ser-
vette à Zoug devrait être en mesure
d'augmenter son capital de point. Saint-
Gall qui jouera à domicile contre Sion
devrait en faire de même. Enfin Neuchâ-
tel Xamax ne devrait pas rencontrer
trop de problème pour venir à bout de
Wettingen à La Maladière.

En LNB, une rencontre retiendra
avant tout l'attention, celle qui opposera
Martigny à Chiasso. Les deux équipes
vont jouer une carte importante car, le
vaincu risque fort d'être définitivement
décramponné par les équipes de tête.
Notons encore que Bienne se déplacera à
Laufon.

Michel DERUNS

Mise au point de Bêf nard Ç^alte^
Reprise aussi pour les footballeurs loclois

Alors que l'on termine péniblement la
saison de hockey sur glace sur tous les
fronts, les footballeurs vont reprendre le
chemin des stades. C'est le cas pour le
FC Le Locle qui se rendra demain dans
ie Gros de Vaud, à Echallens plus préci-
sément.

Grâce à un hiver plutôt clément, mal-
gré le froid vif , les Loclois ont bénéficié
de conditions acceptables pour leur pré-
paration. Mais la reprise réserve parfois
des surprises. Bernard Challandes en est
bien conscient. Aussi ce premier match
est pris très au sérieux.

Cette année, les Loclois ont participé à
un camp d'entraînement à Majorque qui
s'est déroulé dans d'excellentes con-
ditions. Le travail a été fructueux et
l'équipe pourra se présenter avec une
préparation semblable aux clubs de
plaine.

D'autre part les Neuchâtelois ont dis-
puté plusieurs rencontres face à Colom-
bier (victoire par 3-2) Delémont (victoire
4-2) Orbe (victoire 5-2) Servette-espoirs
(défaite 2-4) Boncourt (victoire 2-1). A
Majorque, les Loclois ont disputé trois
rencontres, soit face à Longeau (victoire
2-0) Ittingen (victoire 5-2) et Porto
Christo, l'équipe du lieu, du niveau LNB
(défaite 2-4).

Comme on le voit tout a été mis en
oeuvre du côté loclois.

Au sujet du camp d'entraînement, et
pour couper court à certains bruits,
l'entraîneur Bernard Challandes tient à
s'exprimer:

«Vous vous prenez pour Ser-
vette?». «Alors ces vacances».?».
«Heureusement que Le Locle est un
club aux moyens très modestes,
sinon vous seriez allés au Brésil ! !».

Pour avoir entendu ces remarques
quelque peu ironiques, je me permets
d'expliquer et préciser comment et

dans quel esprit ce camp a été orga-
nisé.

Financièrement parlant, il faut
savoir que cette semaine nous a été
offerte grâce aux dons de commer-
çants, supporters et amis du FC Le
Locle; et je profite ici de les en
remercier chaleureusement encore
une fois. Mais il faut tout de même
noter que pour participer à ce camp,
les joueurs ont soit sacrifié une
semaine de vacances, soit compensé
les heures perdues, soit pris une
semaine non payée, ce qui n'est pas
évident pour des footballeurs ama-
teurs.

Des vacances? Oui, mais en cou-
rant et jouant au football à raison de
trois séances par jour (45 minutes de
footing à 7 h. 45, puis 1 h. V4 d'entraî-
nement au Stade après le déjeuner et
1 h. lA également l'après-midi, ceci
agrémenté de trois matchs). Oui de
merveilleuses vacances pour des
gens aimant jouer au football !

Quant au fait «d'attraper la grosse
tête» il n'y a aucune crainte à avoir.
Nous ne nous prenons pas pour Ser-
vette ou La Chaux-de-Fonds mais
restons de modestes footballeurs de
première ligue, conscients de nos
lacunes. Mais que l'on soit footbal-
leur professionnel en ligue A ou
amateur dans les séries inférieures,
le plaisir de jouer au football, une
semaine durant, au soleil, est le
même. Et ce plaisir croyez-moi a été
très grand. Merci à ceux qui l'ont
compris.

Nous avions rêvé d'un camp
d'entraînement comme les «grandes
équipes» ce rêve, tel un rêve d'enfant
s'est réalisé. Mardi passé nous nous
sommes réveillés» les pieds dans la
neige sur le terrain du Communal et

Bernard Challandes: il a tenu a mettre
les choses au point! (Photo Schneider)

des souvenirs dans la tête. Nous
avons vécu une magnifique expé-
rience, tout en étant conscients que
malgré ces conditions extraordinai-
res de préparation, nous devrons
continuer, lors du deuxième tour, de
nous battre pour prendre du plaisir
en jouant au football et en donner,
dans la mesure de nos moyens et
avec tout l'enthousiasme possible, à
nos spectateurs.

Nous espérons que cette mise au point
de l'entraîneur loclois mettra fin à ces
«cancans» et souhaitons que l'équipe
locloise nous donne autant de satisfac-
tion qu'au premier tour.

Mas

Gilbert Gress optimiste mais...
Wettingen ce soir à la Maladière

Wettingen on le sait n'a jamais été
l'équipe chérie des pensionnaires de
la Maladière. Le nul qui caractérisa
le dernier match du premier tour en
témoigne, avec en prime l'expulsion
très contestée dictée par l'arbitre
Mercier du jeune Mottiez, ce qui vau-

*dra-à ce dernier de devoir suivre la
• partie depuis la tribune. • ¦* '-*

Gilbert Gress hier, se montrait con-
fiant. Nous n'avons plus jouer en
championnat depuis trois mois.
C'est long, beaucoup trop long.
Mais je crois que nous sommes
prêts pour affronter ce deuxième
tour. Le camp de Cannes a été
très bénéfique. De plus, toute
cette semaine, à Serrières, nous
nous sommes entraînés dans
d'excellentes conditions. Face à
Wettingen, il faudra se montrer

vigilant. L'équipe argovienne fait
toujours souffrir ses adversaires.
Il faudra donc veiller à ne pas se
découvrir derrière tout en mar-
quant des buts.

OBJECTIF INCHANGÉ
Quatrième du classement à un

point du deuxième Aarau, nous
pouvons prétendre rester dans le
haut du classement. Alors ce soir
sur le coup de 18 h. 15 nous allons
jouer dans cette optique conclut
Gilbert Gress.

L'équipe probable: Engel;
Givens; Thévenaz, Forestier, Bian-
chi; Kuffer, Mata, Perret; Elsener,
Zaugg, Jacobacci ou Luthi. (Wutrich,
Froidevaux).

Eric Nyf fêler

ijj

Le Grand Prix de
Monaco aura bien lieu

La Fédération internationale du
sport automobile a confirmé que le
Grand Prix de Monaco aura bien
lieu le 16 mai prochain, l'Auto-
mobile-Club de Monaco ayant
accepté les conditions posées par
la FISA: retrait de toutes les
actions engagées devant les tribu-
naux civils, remboursement des
frais de procédure, reconnaissance
des droits de propriété de la FIA
sur les retransmissions télévisées.

(si)

Les jeunes professionnels
seront admis aux JO

Les joueurs professionnels de foot-
ball, hockey sur glace et tennis, âgés
de moins de 23 ans seront autorisés à
participer aux Jeux olympiques à par-
tir de 1988, a annoncé à Calgary, M.
Walter Troger, directeur sportif du
Comité international olympique.

Cette décision, prise par les neuf
membres de l'exécutif du CIO actuel-
lement réuni dans la métropole du sud
de l'Alberta, devra toutefois être
approuvée lors de la prochaine réu-
nion plénière du CIO cet été et pourra
être revisée après les Jeux d'hiver de
Calgary en 1988, a précisé M. Troger.

(si)

Changements d'entraîneurs
en URSS

. Les conséquences, de la saison
très moyenne des «fondeurs»
soviétiques, et notamment de la
débâcle des championnats du
monde de Seefeld (deux huitièmes
places comme meilleur résultat),
n'ont pas tardé à se faire sentir:
l'entraîneur en chef Venedikt
Kaminsky est remplacé par Ivan
Ogolosov, cependant que Nikolai
Zimiatov (30 ans), quadruple
champion olympique (30 km., 50
km. et relais 4 X 10 km. à Lake
Placid, 30 km. à Sarajevo), devient
le responsable du secteur mascu-
lin. Zimiatov, qui faisait encore
partie de l'équipe d'URSS cet
hiver, aura pour assistant Vassili
Rotchev, membre du relais cham-
pion olympique en 1980. (si)

Ryffel renonce
aux mondiaux de cross

L'équipe de Suisse participant aux
championnats du monde de cross, le
24 mars à Lisbonne, sera privée de
Markus Ryffel.

Le médaillé olympique du 5000
mètres se plaint de douleurs aux mol-
lets lors d'efforts soutenus, ce qui a
incité la Fédération suisse à renoncer
à l'aligner afin de ne pas mettre la
suite de sa saison en danger, (si)

boîte à
confidences

Aujourd'hui
Saint-Gall - Sion 17.30
Neuchâtel Xamax - Wettingen . 18.15
Demain
Grasshoppers - Lausanne 14.30
Vevey - Zurich 14.30
Winterthour - Lucerne 14.30
Young Boys - Bâle 14.30
Aarau - La Chaux-de-Fonds . . .  15.00
SC Zoug - Servette 15.00

CLASSEMENT
J G N \P Buts Pt

1. Servette 15 10 5 0 40- 8 25
2. Aarau 15 7 6 2 34-24 20
3. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 19
4. NE Xamax 15 7 5 3 30-18 19
5. Zurich 15 6 5 4 29-23 17
6. Grasshoppers 15 7 3 5 22-19 17
7. Young Boys 15 7 2 6 23-21 16
8. Lausanne 15 5 6 4 23-24 16
9. Bâle 15 5 5 5 20-21 15

10. Chx-de-Fds 15 4 7 4 25-29 15
11. Sion 15 6 3 6 26-33 15
12. Lucerne 15 5 3 7 16-27 13
13. Wettingen 15 3 6 6 13-17 12
14. Vevey ' 15 2 4 9 15-25 8
15.SC Zoug 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 15 1 3 11 12-51 5

LIGUE NATIONALE B
Demain . „ . _ . . . ...
Granges - Bulle .... ,-. 14.30
Laufon - Bienne 14.30
Martigny - Chiasso 14.30
Mendrisio - Bellinzone 14.30
Chênois - Yverdon 15.00
Locarno - Baden 15.00
Lugano - Monthey 15.00
Etoile Carouge - Schaffhouse .... renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 15 9 5 1 36-13 23
2. Schaffhouse 15 8 5 2 24-15 21
3. Baden 15 9 2 4 32-21 20
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne 15 7 5 3 31-22 19
6. Chiasso 15 8 2 5 28-19 18
7. Et. Carouge 15 8 2 5 30-21 18
8. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
9. Lugano 15 6 3 6 25-20 15

10. Locarno 15 3 9 3 17-19 15
11. CS Chênois 15 5 4 6 18-23 14
12. Bellinzone 15 4 5 6 22-29 13
13. Laufon 15 3 6 6 19-32 12
14. Mendrisio 15 3 4 8 14-23 10
15. Yverdon 15 2 2 11 12-40 6
16. Monthey 15 0 1 14 14-44 1

Au programme
LIGUE NATIONALE A

Cette fois, Maradona n'a pas suffi.
Malgré un excellent match, l'Argentin
n'a pu empêcher l'AC Milan de se quali-
fier pour les quarts de finale de la Coupe
d'Italie.

Matchs retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe: (en gras, les équi-
pes qualifiées) Roma (1) - Parme (2)
1-1 (0-0 à l'aller); Juventus (1) - Cam-
pobasso (2) 4-1 (0-1); Bari (2) - Fioren-
tina (1) 0-1 (0-4); Napoli (1) - AC Milan
(1) 1-1 (1-2); Cagliari (2) - Torino (1) 0-0
(0-1); Inter (1) - Empoli (2) 1-0 (1-0);
Sampdoria (1) - Pise (2) 2-0 (2-1); Ve-
rona (1) - Genoa (2) 2-1 (1-0). (si)

Coupe d'Italie
Napoli éliminé

' ë '
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 28
février à Vincennes:
1-9-16-5-13-7-19
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 1.232,25
Ordre différent Fr. 246,45
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.181,75
Ordre différent Fr. 278.50
Loto
7 points Fr. 3.683.—
6 points Fr. 231.65
5 points Fr. 7,60
Quinto, cagnotte Fr. 14.511,05

(si)

jeux



Affaire du «Cul-des-Prés»

Recours
rejeté

Facture: 640.000 francs
pour La Chaux-de-Fonds
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Adieu le flic, bonjour le TACT. C'est le mot d'ordre
auquel toutes les polices de Suisse vont se soumettre de
bonne grâce, touchées qu'elle sont par celle des relations
publiques.

TACT, c'est le nom d'un nouveau cours dont l'Institut
suisse de police de Neuchâtel s'est acquis l'exclusivité
pour le pays. Un cours qu'on pourrait dire de non-vio-
lence si ce n'était une étiquette un brin délicate à porter
en même temps qu'un pistolet.

Un cours, en fait, de psychologie appliquée, dont le '
but est d'améliorer les relations quotidiennes entre poli-
ciers et population, afin d'éliminer les frictions, d'éviter
les conflits, dans toute la mesure du possible. Si le nom
du cours dit bien ce qu'il veut dire en français aussi, c'est
en fait l'abréviation anglaise d'une méthode américaine
d'amélioration des rapports humains: «l'analyse
transactionnelle».

Par ce que ses responsables n'hésitent pas à qualifier

de «séminaire de formation morale», les corps de police
de tout le pays, qui assureront la diffusion du cours
TACT auprès de chaque policier en fonction, manifestent
concrètement leur volonté de contribuer à l'amélioration
de la qualité de vie, celle du policier qui abordera sa
tâche plus agréablement, mais surtout celle du public qui
aura meilleure image de la police.

On ne considérera pas comme un exemple de ce nou-
vel art des relations publiques policières le fait que l'Ins-
titut suisse de police de Neuchâtel ait choisi pour le pré-
senter la seule date de l'année obligeant la presse neu-
châteloise à annoncer la nouvelle après tous les autres
médias: la veille du jour férié de l'anniversaire de la
République neuchâteloise, où les journaux du canton
sont seuls à ne pas paraître...

Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 21

Urgence

_ g _
Eff ervescence dans le monde

politique neuchâtelois.
La célébration de la Fête du 1er

Mars. Soupers-tripes et allocu-
tions.

Le Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois célèbre ses 40
années d'existence. Une exposi-
tion en retrace le parcours, expo-
sés rétrospectif s.

Soirée passées au Conseil géné-
ral. Multiples interventions, dis-
cussions.

Trois moments, piqués au f i l  de
la mémoire d'un regard de novice
porté sur le débat politique, dans
des perspectives et à des niveaux
diff érents. Et qui impriment à ce
regard une empreinte, â coup sûr.

Une empreinte, c'est-à-dire un
sentiment préliminaire, en quel-
que sorte, à l'égard des tendances
politiques, des f ormations qui les
incarnent, des idées qui les sous-
tendent

Déf inir cette trace, la situer?
D'emblée, le vase clos. Discours

d'initiés destinés à des initiés le
plus souvent, contrairement au
but premier. La démocratie dea
partis est, réellement, la leur, au
sens p r o p r e  du terme. Car elle
leur appartient — possession — de
par son langage hermétique.

Inutile de revenir par le menu
sur la désaff ection croissante des
citoyens f ace à la «res publica»,
littéralement la «chose publique».
Pourtant, f o r c e  est de constater,
une nouvelle f o i s, que son carac-
tère éminemment privé ne peut
qu'en être l'une des causes. Et
puis, aussi, le son du verbe politi-
que, f leurant bon la désactualisa-
tion. Désuet, parce que vecteur
souvent dépassé d'un contenu. En
f ait, l'impression d'un télescopage
entre le monde qui vit, donc évo-
lue, et la substance de ce discours,
f i g é .

Tous, naturellement, désirent
tendre aux mêmes objectif s. Les
voies diff èrent , les mots restent
identiques. Le hiatus est pour le
moins f âcheux. Liberté, justice,
égalité, monde meilleur.

Certes.
Qui se sent encore directement

concerné par cette terminologie,
hormis une élite? Vieillissante ,
f aut-il le préciser. Car indéniable-
ment, la f range «jeune» de la
population a assimilé d'autres
modes de revendication, d'autres
canaux de lutte. Politique tou-
jours, mais dans un sens plus
large, via des chemins originaux.
Parce que f ertiles, et collant à
l'air du temps.

Rien que de très légitime, cette
f range peut quotidiennement
constater l'insipidité du monde
politique, conf rontée qu'elle est, à
tout ce qui se passe dans le
monde, ou à un niveau plus régio-
nal, sous son label. Une sorte de
duplicité du langage...

La rencontre des idées, sous cet
angle, en ressort à l'état de pure
vanité. Les partis, f idèles à une
ligne - peut-il en être autrement?
— énoncent des idées générales.
Une f idélité qui équivaut à parler
en termes de principes. Or,
l'attente politique dui quidam-
citoyen prend, de plus en plus, la
couleur du pragmatisme, opposé à
la rigidité qui découle de ces prin-
cipes.

Idées générales, survivances
f inalement de nostalgie qui pren-
nent leurs racines dans un con-
texte historique et social particu-
lier, qui appartient à l'histoire.

Elle a changé, l'histoire, a pris
d'autres dimensions. Alors que
l'essentiel du discours politique,
lui, voit ses parf ums se diluer
dans un éther d'obsolescence.

Ni attaque «personnelle», ni
rancune particulière de notre
part Simplement, la constatation
d'une urgence: supprimer les p a r -
tis ? Certains le préc onisent.. Soit,
mais en remplacement?

Pascal.-A. BRANDT

Duo du banc n
Landeyeux :
visites quotidiennes

L 'horaire des visites à l 'hôpital de
Landeyeux dans' le Val-de-Ruz a été
modifié à partir du 1er mars. Désor-
mais les différents services de l 'hôpi-
tal, que ce soit le secteur de médecine,
de chirurgie ou la, maternité, seront
ouverts aux visiteurs tous les jours
sans exception de 13 h. 30 à 15 h. 30 et
de 18 h. 30 à 19 h. 30. Cette générali-
sation des visites est sans doute bien-
venue à une époque où l'on considère
que le fait  d'entourer un malade peut
aussi être une forme de thérapie psy-
chologique indéniable.

(Imp)

bonne
nouvelle

(B
Vincent Pellegrini, de La Chaux-de-

Fonds, péchait hier dans l'Areuse à
Saint-Sulpice:

— J'ai commencé ce matin à 7 heu-
res. C'est une petite journée. Rares
sont ceux qui ont péché leurs huit
truites. Trois ou quatre, en général.

Des truites, il y en a pourtant. Mais
l'eau était basse, et claire surtout:

— Dans ces conditions, elles restent
cachées sous les pierres.

La météo n'est jamais tendre avec
les premiers pêcheurs de la saison.
Quand ce n'est pas le débit trop faible,
c'est le froid qui engourdit les mains
ou la neige qui glace les pieds. Comme
dit Vincent Pellegrini, en rigolant:

La pêche, un 1er mars, faut aimer...
(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Uri outil de travail
fonctionnel
et performant

" InaugwatiQii de"Ia?ftt>ffiageiiè
du Çemeux-Péquignot v

La fromagerie du Cerneux-Péquignot
avait été construite en 1926 pour une
capacité de 350.000 kilos de lait. Celle-ci
est aujourd'hui de 1.400.000 kilos... Une
évolution importante qui prouve bien la
nécessité d'augmenter et le volume et la
production de la fromagerie par des ins-
tallations plus performantes et fonction-
nelles.

C'est pourquoi la Société de fromage-
rie du Cerneux-Péquignot a décidé de
prendre son destin en main en optant
pour l'agrandissement et la modernisa-
tion des locaux.

Les travaux de rénovation ont débuté
en autommne 1983 pour se terminer au
mois de mai 1984. Et c'est hier, en pré-
sence de nombreux invités que la nou-
velle fromagerie a été inaugurée officiel-
lement, (cm)
• LIRE EN PAGE 18

Commémorations tous azimuts de
l'anniversaire de la République neuchâ-
teloise dans le canton, jeudi soir, veille
du 1er Mars, et hier. Le fumet des intes-
tins de ruminants - avec vinaigrette et
mayonnaise — s'est répandu sur l'ensem-
ble du canton.
• Soirées d'importance à La Chaux-

de-Fonds, avec la présence de deux con-
seillers fédéraux, MM. Delamuraz et
Aubert, respectivement en qualité
d'invité au Cercle du Sapin, et d'ami au
Club 44. Sans oublier les autres manifes-
tations, évidemment, Marche du Pre-
mier Mars en tête.

• Le Locle a déjà fêté la République,
le 20 février. La Brévine, par contre, a
respecté la date de la célébration, de
même que Les Brenets, village qui
accueillait ses nouveaux citoyens.
• Neuchâtel aussi a marqué le coup au

cœur de la ville, sans oublier une croi-
sière commémorative.
• Val-de-Ruz: Georges-André Cheval-

laz l'a honoré de sa présence en partici-
pant à la soirée organisée à Chézard-
Saint-Martin. Savagnier a frémi sous les
coups du canon, hier, alors que Valangin
recevait au Château les marcheurs de
RTN - Radio Télé Neuchâtel partis le
matin de La Chau^-de-Fonds.
• Dans le Val-de-Travers enfin, la

tripe était égalenient reine à Fleurier,
tandis qu'à Môtiers, une fête nocturne
célébrait l'événement.

• LIRE EN PAGES RÉGIONALES

Jean-Pascal Delamuraz lors de la soirée
organisée par le Cercle du Sapin.

(Photo Impar-Gladieux)
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Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, £7 (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: j9 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f y  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 17 h., Une femme libre; sa, 20

h. 45, di, 20 h. 30, Liquid Sky.
Hôtel du Soleil: expo photos «Les 24 h. du

Baitchai», sa, 15-23 h., di, 11-12 h., 15-
19 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Notre histoire.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f y  51 21 51.
Police cantonale: f y  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f y  51 22 44.
Hôpital, maternité: f y  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f y  51 22 88; Dr Blou-

danis, f y  51 12 84; Dr Meyrat,
f y  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f y  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, f y  (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (B 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

SOS fantômes.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie Bovée: expo peintures et dessins de

François Monnier, sa, 14-17 h., 19 h.
30-21 h. 30, di , 14-17 h.

Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: f y  22 17 31.
Service du feu: f y  118.
Police cantonale: f y  21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f y  21 11 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

f y  22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: f y  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f y  22 16 60.
Baby-sitting: f y  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h. 30,

L'année des méduses; sa, 23 h., film x.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, SOS fantômes; sa, 23 h., L'impla-
cable Ninja.

Service du feu: f y  118.
Police cantonale: f y  66 11 79.
Police municipale: f y  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f y  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard , f y  66 10 44.

Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di , 11-12 h.,
18-19 h.

entraide
Journée des malades

La journée des malades, le 3 mars
prochain, est placée sous le mot
d'ordre «Bénévoles - Au service des
malades».

A cette occasion, des bénévoles
Croix-Rouge appartenant aux 69 sec-
tions régionales de la Croix-Rouge
suisse rendront visite aux personnes
malades et contraintes à l'immobi-
lité, soit chez elles ou dans les homes
ou les hôpitaux et leur remettront
16.000 bouquets de fleurs.

Par cette action, la Croix-Rouge
suisse espère également susciter des
vocations d'auxiliaires de santé et de
bénévoles qui accepteraient de tenir
compagnie à des personnes malades,
handicapées et âgées, désireuses de
ne pas être seules et qui seraient heu-
reuses de passer quelques heures à
discuter avec quelqu'un; et cela pas
seulement durant ce premier diman-
che du mois de mars mais tout au
long de l'année.

Quiconque désire devenir Bénévole
Croix-Rouge et donner quelques heu-
res de son temps à des personnes seu-
les, peut prendre contact avec la sec-
tion Croix-Rouge de son lieu de
domicile, (comm. ers)

La Croix-Rouge suisse,
fleurs en main

au marché

Cette semaine, là doucette et les radis
sont les principaux légumes de saison.
Ils arrivent fraîchement cueillis dans les
étalages. Les légumes de garde occupent
toujours une place importante.

Situation actuelle. - L'hiver est la
période de repos de la nature. Mais le
consommateur peut néanmoins profiter
d'une large palette de légumes. Actuel-
lement, la saison des légumes de garde
bat son plein. Il n'est pas indispensable
de trop cuire les légumes de garde pour
préparer des mets succulents, car trop
cuits, ils ne perdent pas seulement leur
couleur et leur délicat arôme, mais sur-
tout leurs précieux sels minéraux et
vitamines. Le braisage constitue certai-
nement la manière la mieux appropriée
pour profiter de tous les éléments mer-
veilleux que contiennent les légumes.
En cette fin d'hiver, il est possible de
composer un beau buffet de salades,
plein de couleurs et d'attraits. Les pré-
cisions ci-dessous expliquent l'impor-
tance d'un choix très large pour une
nourriture équilibrée. Les carottes
représentent pour la plupart des ama-
teurs de légumes le principal fournis-
seur de vitamines indispensables pour
la santé. Elles fournissent la provita-
mine A ou carotène, qui se transforme
dans notre corps en vitamine A. Notre
vue en est le principal bénéficiaire. De
plus en plus, la carotte est appréciée
comme en-cas. Peutt-être occupera-
t-elle un jour la place de la pomme à la
récréation. L'oignon a beaucoup de
tempérament. Eclatant de santé, il est
surtout utilisé comme condiment. On
connaît également les tartes et la soupe
à l'oignon. Mais il existe encore d'autres
manières de le préparer. L'oignon a une
action bactéricide, ce qui lui confère une
importance particulière en cette saison.
Pendant la mauvaise saison, les diffé-
rentes variétés de choux occupent une
place de choix dans la cuisine. Les
choux blancs, les choux rouges et les
choux frisés contiennent des éléments
nutritifs, ainsi que des oligo-éléments
comme le phosphore, le sodium, le
magnésium, etc. Les betteraves à salade
enrichissent la cuisine familiale. Depuis
fort longtemps, ce légume est réputé
pour son action contre l'anémie et la
jaunisse. Les betteraves à salade con-
tiennent les vitamines A, Bl, B2, C,
ainsi que du fer et de la saccharose.
Enfin , signalons encore les céleris pom-
mes, très riches en sels nutritifs.

Potée romandia. - C est une sorte
de pot-au-feu. Les viandes: poule à
bouillir, ragoût de veau. Les légumes:
carottes, raves, céleris, poireau, un gros
oignon. Ajouter deux pommes de terre
(pelée) par personne, un quart d'heure
avant de servir. Le bouillon se con-
somme à la fin , avec un jaune d'œuf
entier par personne.

, (comm. Info maraîchère)

Un buffet
de salades d'hiver

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes- Remontées
Les Bugnenets Renseignements (038) 53.12.42
La Vue-des-Alpes 10-15 printemps praticables fonct. part.
Tête-de-Ran 10-15 printemps praticables* fonct. part.
Hauts-Geneveys/La Serment Renseignements (038) 53.11.51
Crêt-Meuron 15-20 printemps praticables fonctionne
La Chaqx-de-Fonds 5-10 mouillée praticables* fonctionne
Nods-Chasseral Renseignements (038) 51.13.62
Vu les conditions de ces derniers jours, tous les téléskis jurassiens ne fonctionnent
plus. Toutefois, prière de se renseigner au fur à mesure de l'évolution du temps. (OJT)

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 10 printemps praticables
Chaumont 10 printemps défavorables*
La Vuè-des-Alpes 10-30 dure praticables
Tête-de-Ran 10-30 dure praticables
La Chaux-de-Fonds 5-15 mouillée praticables
Le Locle/Sommartel 5-15 mouillée praticables*
Vallée de La Brévine 10-20 printemps praticables*
Couvet/Nouvelle Censière 20 mouillée praticables
Cemets/Verrières 20-30 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 15-20 mouillée praticables
Le peu de neige qui reste sur les pistes jurassiennes ne permettent plus la pratique
du ski de fond. Cependant, on nous annonce que la piste le Harzer - la Wertberg est
encore praticable pour les mordus. (OJT)
* Pistes illuminées.

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

SKIEURS À VOS LATTES

Val-de-Travers
i . * ï ...

• *¦ > 19 .

Couvet, cinéma Goliséi .:-sa,-20h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Police Academy; sa, 23 h.,
Emmanuelle; di, 14 h. 30, 20.000 lieues
sous les mers.

Fleurier, salle polyvalente: sa, 22 h., bal.
Les Bayards, atelier Lermite, sa, di, lu, 14-

19 h.
Fleurier, Centre de rencontre: f y  61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078:
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): f y  117.
Police du feu: f y  118.
Fleurier, service du feu: f y  61 12 04 ou

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

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

f y  63 25 25.
Ambulance: f y  6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: f y  143.
SOS alcoolisme: f y  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, .12 h. à di,

22 h., Dr Truong, Môtiers, f y  6135 55.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Jenrii, Fleurier, (0 6113 03.
' Ouverte di, 11-12 h.

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

1 te Lode ,., ¦ : : [
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Aldo et

junior.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: f y  3118 52, garderie,

tous les jours.
SPA: .fy 311316 ou 31 4165.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 3 mars:
Médecin: Dr Chopard, f y  67 48 31.
Pharmacie: Faivre, Villers-le-Lac,

f y  43 00 96.
Infirmière: Mme Simonin, f y  43 12 72.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., La vengeance

du serpent à plumes.
Salle des fêtes: sa, 20 h. 45, théâtre Cercle

Saint-Joseph «Caviar ou lentilles».
Gymnase municipal: sa, 9-18 h. 30, tournoi

de football en salle, cat. vétérans.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Les affaires sont les
affaires», avec Pierre Dux et Lise
Delamare.

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

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

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard Jean-
maire et ses amis, sa, 14-17 h.

Galerie du Manoir: expo images ambiguës
de Jean-Marie Meister; sa, 15-19 h., di,
10-12 h.

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

Galerie du Club 44: expo Michel Seuphor
sa, 17-20 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville, département

audio-visuel et discothèque: fermés.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson

32 et Jardinière 23: fermées.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20 h.

.10-22 h: rli. 9.11 h. 45. 15-17 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, saji f di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f y  23 52 52.
Télébible: f y  23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

f y  28 52 42.
SOS alcoolisme: f y  (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes AA: f y  28 23 76,

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

d'alcooliques): f y  23 07 56 ou 23 67 03.

La Main-Tendue: f y  143.20" d'attente.
Hôpital: f y  21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges Charles-Naine

2a, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30. En
dehors de ces heures, f y  23 10 17, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux:
f y  23 45 65.

Police secours: f y  117.
Police du Feu: f y  118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Les nuits de la

pleine lune; 17 h., Moscou à New
York.

Eden: 15 h., 20 h. 45, La 7ème cible; 17 h.
30, L'homme qui en savait trop; sa, 23
h. 30, Les bachelières du sexe.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Timerider.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La compagnie des

loups; ; 17 h. 30, 20.000 lieues sous les
mers.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h., pre-

mier dimanche de chaque mois.

Lia Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 14 h. 30, Cosanostra; 22
h., Guacango.

Musée d'Ethnographie: sa et di , 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo Biaise Jeanneret.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles,

huiles et dessins de Pierre-Henri Vogel,
sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv.
10-12 h. 30, 17-21 h., Montandon, rue
des Ëpancheurs. Ensuite f y  25 10 17.

SOS alcoolisme: f y  (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: f y  (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: f y  143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30 v.o., 20 h. 30, La

déchirure.
Arcades: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dune.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue

Marie.
Palace: fermé.
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'aube rouge; 17 h. 30,

Mais qui a tué Harry ?
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.), Péril en

la demeure; 18 h. 45, Kaos, contes sici-
liens.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Bae-

riswil et «technique mixte» d'Alain
Jaquet, sa-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Sylvie Dubaï; sa, di, 15-19 h.

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

vures.

_ wm _ mm_

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa, di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
f y  53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

f y  53 34 44.
Ambulance: f y  53 21 33.
La Main-Tendue: f y  143.
SOS alcoolisme: f y  (038) 25 19 19.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, L'addition;

di, 16 h., Zorba le Grec.
Salle spectacles: sa, 20 h., soirée SFG.
Collégiale: sa, 20 h. 30, récital Arnaud

Dumond, guitare et luth.
Salle spectacles: sa, 20 h., soirée SFG.
CCL: expo peintures de Jean-Marie Egger,

sa, 15-18 h.
Services techniques: électricité, f y  41 43 45;

eaux et gaz, f y  41 43 46.
Service du feu: f y  118.
Police cantonale: f y  41 25 66.
Police municipale: f y  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, f y  41 20 72. En dehors de ces
heures, f y  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Tolck,
f y  41 38 38.

Hôpital et ambulance: f y  42 11 22.
Infirmière visitante: f y  41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: f y  41 12 18.

Villeret
Salle spectacles: sa, 20 h. 15, soirée sociétés

locales.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f y  4410 90.
Infirmière visitante: f y  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f y  (039) 44 1142 -

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

Cortébert
Hôtel de l'Ours: sa, 20 h. 15, récital Pierre-

André Marchand.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Le retour du

Jedi. Di, 20 h. 15, Christine.
Halle gym ouest: sa, 20 h., soirée SFG.
Services techniques et permanences eau-

électridté:. f y  97 41 30. ,
Feu :.gJ 118,, . ., .
Police cantonale : f y  97 40 69.
Police municipale: f y  97 5141; en dehors

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

Meyer f y  (032) 97 40 28. Dr Geering f y
(032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
f y  97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Second

Chance.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Salle des Fêtes: sa, 20 h. 15, concert fanfare.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Conan le destructeur.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Marche à l'ombre; sa, 23 h., nocturne.
Halle gym: sa, 20 h. 30, concert «Communi-

qué», rock.
Patinoire: di, 15 h., gala patinage artisti-

que.
Eglise allem.: di, 17 h., concert musique de

chambre.

Musée: expo Noir-Blanc; sa, 16-18 h., di ,
10-12 h., 16-18 h.

Galerie Club des Arts: expo artistes latino-
américains, sa, 19 h. 30-21 h. 30, di , 10-
12 h., 16-20 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, f y  93 18 24.

Services industriels: f y  93 12 51; en dehors
des heures de bureau f y  93 12 53.

Service du feu: f y  93 1818.
Police cantonale: f y  93 38 31.
Police municipale: f y  93 33 03.
Hôpital: f y  93 6111.
Ambulance: f y  93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, f y  93 15 34

ou f y  93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

La Neuveville
Collège district: di , 17 h., concert Madrigal

chor de Zurich.

Bienne
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La fille en

rouge; sa, 22 h. 30, Reviens Jimmy
Dean, reviens.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Missing in action.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Schulmàdchen-Sex.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22
h. 30), Hot dog.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22
h. 45), Electric Dreams.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Easy flyer; Deux
heures moins le quart avant Jésus-
Christ.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Lass das, ich hass
das; 16 h. 30, 18 h. 30, The killing
machine.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 22 h. 45), La
corde raide; 17 h. 30, Streamers; di, 10
h. 30, De Mao à Mozart.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Some like it hot.

Jura bernois



«Un Sapin qui ne souffre
pas du bostryche ! »

Commémoration du 1er Mars au Cercle du Sapin en
compagnie de Jean-Pascal Delamuraz

Tables combles, comme les assiettes garnies de tripes, jeudi sou* lors de la
commémoration de l'avènement de la République neuchâteloise par le Cercle
du Sapin. Salle surchauffée, par le monde et par la présence surtout à la table
d'honneur de Jean-Pascal Delamuraz, chef du Département militaire fédéral.
Rappel historique de ce que fut cette étape décisive - le 1er Mars 1848 - pour
cette portion actuelle de la Suisse, enseignements à en tirer, la soirée s'est

dévidée au fil de la tradition annuelle qui scelle cet anniversaire.

A la table d'honneur, de gauche à droite: MM. Robert Moser, conseiller communal,
Jean-Pascal Delamuraz, Roland Châtelain et André Brandt, conseiller d'Etat.

(Photo Impar-Gladieux)

Après les salutations d'usage, office
rempli par M. Roland Châtelain, et les
productions de l'Union chorale, sous le
doigt expert de son directeur, M. Jean-
Rudolf Grossenbacher, la soirée s'est vue
placée sous le sceau gastronomique du
plat républicain par excellence, les tri-
pes, noire et nid d'abeilles confondues.
Le fromage consommé, un dessert sup-
plémentaire était réservé aux fines bou-
ches, sous la forme de l'allocution atten-
due de celui qui assume la tâche, ingrate
parfois comme il devait le souligner, de
patron d'un département souvent mal
compris.

En guise de préambule, M. Delamuraz
devait rappeler, allusion à son passage il
y a dix ans et dans les mêmes circonstan-
ces, au Cercle du Sapin, que «l'on
devient conseiller fédéral en y venant! ».

Et de poursuivre dans la foulée que ce
«Sapin n'est pas atteint du bostryche...».
«Vous êtes vigoureux, grâce à vous, nous
sauverons la forêt suisse moribonde!».
Un raccourci, histoire de passer du bon
mot au vif du sujet , à savoir que l'enga-
gement démocratique des membres de ce
cercle est vigoureux. «Croissez et multi-
pliez!», devait-il s'exclamer. Le chef du
DMF a plongé ensuite ses regards vers le
passé, rappelant la contribution impor-
tante de Neuchâtel à l'Europe indus-
trielle et libérale dès le second tiers du
dix-neuvième siècle. Œuvre de pionnier
que cette révolution de 1848 qui voit
l'actuel canton s'intégrer à un jeune Etat
en atteignant son unité.

Une date, par ailleurs, consacrant le
réalisme de ceux qui lui ont donné ses
lettres de noblesse, en n'opérant pas un
choix contre la Prusse, mais bien plutôt
entre partager le même sort que la Fran-

che-Comté, ou faire partie de l'Etat fédé-
ratif. Telle était la question, et la consti-
tution de la République neuchâteloise
fut synonyme de terme naturel d'un
mouvement qui allait croissant. L'option
neuchâteloise a par conséquent été celle
de la souveraineté, celle aussi de la
Suisse.

UN PAS
Du passé au présent, un pas que Jean-

Pascal Delamuraz a franchi en question-
nant les valeurs prises en compte en 1848
par les Neuchâtelois. «Sont-elles encore
actuelles?». Une interrogation à laquelle
le conseiller fédéral a répondu par l'affir-
mative, à la condition expresse devait-il
souligner, que vivent encore imagination
et capacité de renouvellement en cette
fin de 20e siècle. Et d'illustrer la perma-
nence de ces valeurs en donnant quatre
exemples, représentatifs. Le premier fit
mention du mouvement de convergence
vers la Suisse dont témoigna la démar-
che des Neuchâtelois du 19e siècle. Et
aussi, de l'extraordinaire rayonnement
intellectuel s'inscrivant au niveau de
l'Europe dont fit preuve le nouveau can-
ton, plus que d'autres, en se déployant
sur de larges horizons. Conclusion de
Jean-Pascal Delamuraz: attention à la
dangereuse tendance qui se manifeste de
vouloir se replier sur soi, la Suisse étant
de par sa situation en interaction obligée
avec le monde. Des échanges qui fournis-
sent la substance de son originalité.

CONTRE-NATURE
Second exemple, pour démontrer que

la démarche neuchâteloise a contribué
au renforcement de la Suisse nouvelle,
événement d'importance dans la mesure
où le pays n'était pas destiné à exister
naturellement. Contrairement à
d'autres. Et de rappeler que cette con-
struction contre-nature ne doit pas,
maintenant, laisser croire que «tout bai-
gne dans l'huile». Histoire de poursuivre
les efforts de compréhension mutuelle.

Troisième exemple, faisant référence à
la couleur nouvelle que Neuchâtel a
donné à la Suisse. Une couleur nouvelle

Tradition oblige, Jean-Pascal Delamuraz s'est vu soumettre, à tout seigneur tout
honneur, la première fournée de tripes. (Photo Impar-Gladieux)

reflet de la diversité helvétique, faite
d'apports originaux garants de la
richesse du pays. Une richesse à cultiver,
par ailleurs, sous risque d'appauvrisse-
ment. Le conseiller fédéral, à ce point de
son exposé, a dit son pessimisme face aux
trois exemples cités, trois exemples selon
lui qui sont autant de risques d'altéra-
tion de la substance helvétique.

DÉFENSE: UNE RÉALITÉ
Et d'en arriver à la quatrième illustra-

tion de son propos, en rappelant que le
jeune Etat fut très rapidement amené à
affirmer sa volonté de se protéger de
l'étranger. Qu'en est-il aujourd'hui?
«L'aptitude de défense est-elle encore
une réalité pour la Suisse, qui participe à
des conférences sur le désarmement? La
Suisse est-elle menacée? La société est
actuellement lourde de désordres. La
Suisse n'est pas l'objet de convoitises
venues de l'extérieur, maintenant. Mais
la potentialité existe, à plus long terme.
Il y a donc menace».

LIBERTÉ
Le chef du Département militaire

fédéral, fonction oblige, a réaffirmé dans
cette perspective la nécessité de mainte-
nir la volonté de dissuasion face à cette
menace. D'être prêt, le cas échéant, à
opérer la défense réelle du pays. Une
défense qui vise certes à le préserver de
toute forme de réduction de sa liberté.
Mais, surtout, qui vise au-delà à retrans-
mettre intact l'héritage de la civilisation,
un héritage fragile et précieux dans un
monde constellé de forces destructrices.
«Cet héritage a un nom: liberté! »

L'AUDACE
Puis M. André Brandt, conseiller

d'Etat, reprit le flambeau, entrant dans
le vif du sujet en rappelant que les Neu-
châtelois, face à la crise économique qui
a touché et touche encore durement le
canton, avaient choisi l'audace. «Dites-le
au Conseil fédéral», en s'adressant à
Jean-Pascal Delamuraz, allusion au fait
que le canton a reconstruit, non sans
peine, tout ce qui avait été détruit par
les aléas de la conjoncture. Après avoir
honoré M. Alfred Olympi «incarnation
de la ferveur des habitants de La Chaux-
de-Fonds», M. Brandt traça les grandes
lignes des priorités cantonales, dans les
domaines de l'enseignement - un inves-
tissement toujours payant — et économi-
que, soulignant la percée spectaculaire
des implantations de nouvelles indus-
tries dans le canton.

VITAL
II s'attacha aussi à plaider la cause des

voies de communication, vitales pour les
Montagnes neuchâteloises et leur essor.
Et d'ajouter que «Neuchâtel fait des
choses que la Suisse a déjà réalisées... »
En guise de mot de la fin, le conseiller
d'Etat réaffirma le désir de lutte et
d'affirmation de son entité que mani-
feste La Chaux-de-Fonds.

A M. Claude Jeangros, président du
parti libéral-ppn du district de La
Chaux-de-Fonds échut la tâche du toast
à la patrie. Un toast porté à l'avenir, fait
d'adaptation aux mutations qui mar-
quent le temps présent, aux mutations
qui font que l'Europe technologique se
voit mise en péril, à moins de réagir fer-
mement. Pour conclure sur la réalisation
de soi à laquelle chaque citoyen peut
parvenir, libre dans un régime démocra-
tique.

P. Br.

La tripe à l 'épr euve...
Bal du 1er Mars au Pavillon des Sports

Un 1er Mars au cours duquel se serrer les coudes n'a pas été un vain mot!
(Photo Impar-Gladieux)

Foule au Pavillon des Sports jeudi soir
à l'occasion du bal du 1er Mars, qui a
lieu traditionnellement au moment de la
célébration de la République neuchâte-
loise, parallèlement aux joyeusetés plus
officielles et toutes empreintes de solen-
nité qui jalonnent cette commémoration.
Succès donc que cette soirée, puisque
1600 personnes, s'y sont déplacées afin
de s'éclater non p as en mangeant des
tripes, mais bien plutôt en mettant les
leurs à l'épreuve des contorsions inspi-
rées par le groupe Smile dans un pre-
mier temps, une disco dans une seconde
étape. Ambiance donc, survoltée au son
des volts!

La commune des Ponts-de-Martel,
invité de la soirée, a vu M. P.-A. Decrau-
zat, conseiller communal, prononcer

quelques mots à l'égard de la jeunesse
du Haut-Jura, lui rappelant qu'à
l'exemple de ses ancêtres de 1848, elle se
doit de manifester son intérêt pour la
liberté en usant de ses droits. Car de cet
usage en dépend la jouissance, aujour-
d'hui et demain.

Les amateurs de défoulement s'étaient
déplacés en nombre des communes avoi-
sinantes - Brévine, Sagne, Ponts-de-
Martel, Locle, Brenets, Cerneux-Péqui-
gnot - assurés qu'ils étaient de pouvoir
réintégrer leurs pénates en toute quié-
tude sur le coup des trois heures du
matin, puisque Us cars ALL contri-
buaient à Uur rapatriement dans leurs
foyers  respectifs. Sommeil de plomb à
ces heures à n'en point douter, pour
beaucoup... «

Révolutionnaires du XXe siècle en marche
De La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel

Départ sous le soleil, hier matin sur le
coup de 10 heures, des participants à la
Marche du 1er Mars organisée par RTN
- Radio Télé Neuchâtel. Histoire de
commémorer, sans tripes ni officialités
(révolutionnaire!), l'anniversaire de la
République en effectuant le parcours
que les révolutionnaires digérèrent en
1848, direction le Château de Neuchâtel.
La balade était ponctuée sur l'ensemble
de son itinéraire d'arrêts, au cours des-
quels RTN tendait son micro à tous ceux
qui le jalonnaient de rappels historiques,
afin de ne pas oublier l'importance, 137

ans après, de la marche de Fritz Courvoi-
sier et de ses compagnons, de ne pas
oublier ses implications actuelles et la
signification vivace qu'elle conserve
encore. Peu de marcheurs hier, avaient
condescendus à se dérouiller les jambes à
partir de La Chaux-de-Fonds. Le cœur,
lui, y était!
• Lire aussi en page 21.

En marge d'une allocution

Un conseiller fédéral, un vrai, en
chair et en os! La réf lexion, beau-
coup se la sont faite jeudi soir, certai-
nement Et quel conseiller fédéral!
Une véritable «bête» oratoire, une
véritabU «bête» du contact direct
avec un auditoire. Jean-Pascal Dela-
muraz, comme tous ses collègues
d'ailleurs du fait de kurs fonctions,
on aime ou on aime pas. C'est légi-
time, dans ce contexte. Pourtant,
impossible de rester insensible au
personnage, qui manie U verbe, k
triture et k rend incisif avec un brio
exceptionnel. Brillant, k patron du
DMF, qui emballe ks oreilles qui lui
fon t face en un tournemain, qui
emballe ks yeux qui k scrutent tout
aussi aisément en dégageant une
chakur spontanée à la limite de
l'irrésistibk. Un conseiller fédéral
atteignabk, perceptibk et surtout,
surtout, tangibk. Parce que proche
des gens, et soucieux de kur faire
partager ses préoccupations. Con-
seiller f édéral certes, mais pas seuk-
ment. Homme aussi, qui k sait. Et
n 'hésite p as à k dire, en toute luci-
dité et en toute modestie. Avec, en
sus, de l'humour. Important,
l'humour... P. Br.

L'homme Delamuraz

Crevés, mais vivants !
Les TP chaux-de-fonniers à Genève : de retour

L'expédition est terminée.
Jeudi son rentrés dans l'après-

midi les deux chauffeurs de la
fraiseuse des Travaux publics,
qui avaient été envoyés à Genève
pour donner le coup de pouce
décisif au déblaiement de la neige
qui s'était abattue sur la ville du
bout du Léman, la noyant sous
des monceaux de cristaux blancs.
Pas vraiment bienvenus en cette
ville, qui n'a pas pour habitude
d'effectuer les travaux qui sont,
par contre, coutumiers des équi-
pes locales des Travaux publics.

Crevés, les chauffeurs... Ds ont
passé les trois premiers jours, de
mercredi 20 à samedi 23 février, à
trimer 24 heures sur 24, en se
relayant. Puis, de dimanche soir
24, à minuit, jusqu'à mercredi der-
nier, ils ont eu la chance de voir
leurs horaires s'assouplir, puis-

qu'ils n'étaient mis à contribution
que.» 20 heures sur 241 Une assi-
duité qui a permis à Genève de
voir ses artères principales déga-
gées, efficacité oblige.

La présence chaux-de-fonnière
dans la cité de Calvin a, par ail-
leurs et à juste titre, été fort
appréciée par la population, par
les collègues genevois des chauf-
feurs aussi. Tant il est vrai que
sans la contribution de La Chaux-
de-Fonds» En outre, à relever
que les seize chauffeurs de poids
lourds, appartenant à des entre-
prises privées de la ville, qui
avaient été également dépêchés
là-bas, ont regagnés leurs péna-
tes, mercredi comme leurs équi-
valents des Travaux publics.
Nous reviendrons plus en détail,
dans une prochaine édition, sur
cette action. P. Br.

PUBLICITÉ ======

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
CONCOURS DE SKI

JEUNESSE 1985
les 9 et 10 mars 1985

Dernier délai pour l'envoi des inscriptions

CE SOIR
À MINUIT s

POTAGER NEUCHÂTELOIS
DU XIXe SIÈCLE À VENDRE

tout refait avec garantie
BRUNO PORTMANN

Gentianes 40, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26.68.80 5782

PUBLICITÉ =
154-273 252

Une «escapade»
à Londres, Rome
ou Budapest,
une bonne idée
pour sortir du tram-
train quotidien et
voir la vie en rose!

HotefritanyqUs emmène
......y è^alenjenien vol direct à

Amsterdam, Prague, Is tanbul,
Vienne, Berlin, Athènes et
PàristHôtels bien situés et
eXçvrsions intéressantes.

Jf ûie£f l£an,
Pour des M vacances à 100%

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

Suite des informations
chaux-de-fonnières |̂ - 25



Fête du 1er Mars à La Brévine

La population brévinière aparticipê massivement à la Fête du 1er Mars qui perpétue
ks traditions. (Photo paf)

Le 1er Mars est un jour faste dans
l'histoire neuchâteloise. En con-
séquence, il se doit d'être fêté digne-
ment et selon les plus anciennes tra-
ditions. C'est ce que ne manque pas
de faire chaque année la petite loca-
lité brévinière, selon un rituel bien
déterminé où se mêlent originalité et
nouveautés.

Comme à l'accoutumée, la popula-
tion a démontré une fois de plus l'in-
térêt qu'elle porte à la célébration
d'un tel anniversaire en participant
massivement à ces quelques
moments de liesse et d'amitié; occa-

sion pour chacun de fraterniser et de
témoigner son attachement à tout ce
qui se réalise dans la commune.

A tour de rôle, une des sociétés du vil-
lage s'occupe de l'organisation de cette
manifestation. Tous les membres de
l'Union chrétienne féminine et de la sec-
tion des Samaritains, par leur dévoue-
ment, ont contribué à sa pleine réussite.
Preuve en est: la grande salle de l'Hôtel
de Ville n'a pas désempli de toute la
journée.

Jeudi soir déjà, un souper a réuni cent
cinquante personnes. Au menu, de déli-
cieuses tripes à la mode neuchâteloise
bien évidemment! Ou... pour ceux qui le
désiraient, jambon, haricots. A l'aube du
1er Mars, date de l'entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération, les
habitants ont été réveillés au son du clai-
ron et du tambour.

LE TEMPS D'UNE DIANE
Plusieurs musiciens de la société de

musique L'Avenir ont parcouru les rues
le temps d'interpréter la fameuse diane.
Instant très émouvant et fort sympathi-
que qui perpétue les vieilles habitudes.
De plus, il rappelle à tous des souvenirs
d'une époque chaude de l'histoire neu-
châteloise.

Les réjouissances ont repris à 11 h. 30
où gâteaux au fromage, canapés et pâtis-
series diverses ont régalé plus d'un
palais. L'après-midi, une vente d'objets
variés, des jeux, tombola, pêche miracu-
leuse et loterie ont diverti tous les parti-
cipants.

Une bonne partie du bénéfice de ces
deux journées sera placé au profit des
aînés de la localité. Rappelons en effet
qu'à leur égard, l'Union chrétienne fémi-
nine est très agissante. Elle leur offre
entre autres la possibilité de prendre
part à une course annuelle à travers la
Suisse.

Le rideau s'est levé sur cette fête qui
rend hommage à une tradition établie
depuis longue date, liée à une initiative
louable de deux sociétés du village, (paf)

Témoignage des plus anciennes
traditions neuchâteloises

Le commandement: moins une
fonction qu'un v̂ocation

Passation de pouvoirs à la police locale

«Monsieur le directeur, je vous
remets le corps de police de la Ville
du Locle. Je vous remets mon arme,
mon rapport de gestion 1984, mes
clefs et surtout une phalange fantas-
tique de fidèles collaborateurs» .

Et c'est avec émotion que le capi-
taine Paul Brasey, commandant de
la police locale a pris congé de ses
hommes, jeudi après-midi dans la
salle du Conseil général de l'Hôtel de
Ville. M. Brasey a fait valoir son
droit à la retraite et comme nous
l'avons déjà annoncé, c'est le capi-
taine Laurent Brossard qui a été
nommé pour lui succéder.

Jeudi le capitaine Brasey s'est
adressé une dernière fois à ses hom-
mes, en présence du président de la
ville Jean-Pierre Tritten et du con-
seiller communal directeur de police,
Jean-Maurice Maillard.

Et c'est un commandant heureux, très
satisfait du travail effectué par l'ensem-
ble du corps de police qui a parlé. «A
mon départ je souhaite de votre part «un

esprit de choc» qui se traduit par de
l'audace dans la décision, de l'efficacité
dans le travail, de l'énergie dans l'action,
de la mobilité, de l'adresse, de la déter-
mination, de la vivacité, de la concentra-
tion, de la précision, du cœur à
l'ouvrage».

Rappelons que le capitaine Brasey a
passé 31 ans au sein du corps de police
du Locle dont 18 en tant que comman-
dant. Et c'est avec émotion qu'il a reme-
cié ses fidèles collaborateurs en faisant
allusion aussi à l'importance de la liberté
qui s'accompagne du sens des responsa-
bilités. «Responsabilité d'agir conformé-
ment à la mission qui nous a été donnée.
Notre monde plus que jamais exige des
gens courageux, des intensifs».

ENGAGEMENT
ET RESPONSABILITÉ

Le capitaine Brasey s'est adressé aussi
au nouveau commandant de la police
locale, le capitaine Laurent Brossard,
ainsi qu'au nouveau chef des PS le lieu-
tenant Gilbert Miche, en rappelant
notamment que le chef, documenté, ren-
seigné, conseillé doit prendre seul sa
décision d'engagement et doit en porter
seul la responsabilité. «Le chef doit être
d'abord exigeant avec lui-même, en con-
naissance, en endurance, en esprit
d'engagement. Le commandant est
moins une fonction qu'une vocation».

Il a relevé aussi que le rôle du chef est
d'instruire, d'entraîner, de commander,
de motiver, de passionner, de contrôler.

Et le capitaine Brasey de conclure:
«au corps de la police locale du Locle,
grande famille de fidèles collaborateurs,
les sentiments les plus profonds de
camaraderie que je pourrai évoquer, sont
toujours et d'abord attachés à l'image de

La photo de famiUe de la police locak lors de la passation des pouvoirs à l'Hôtel de
Ville. (Photo Impar-cm)

nos visages, de nos cœurs, de nos carac-
tères. C'est cela avant tout notre corps
de police».

UN ARTISAN DE LA PAIX
PUBLIQUE

Le directeur de police Jean-Maurice
Maillard a remercié très sincèrement le
capitaine Brasey qui a déployé une
intense et fructueuse activité avant de
procéder à plusieurs nominations au sein
de la police locale.

C'est ainsi que l'adjudant Brossard a
été nommé capitaine, le sergent-major
Miche lieutenant, le sergent Gilbert
Schulthess sergent-major, le caporal
René Boichat sergent et l'appointé Jean-
Daniel Tïèche caporal.

Pour sa part, le président de la ville a
relevé notamment que le capitaine Bra-
sey a été un artisan de la paix publique
et qu'il sera certainement aussi un arti-
san d'une retraite bien méritée. Il a ter-
miné en faisant part de la confiance qu il
témoigne au corps de police du Locle.

Enfin, le nouvau commandant le capi-
taine Brossard s'est déclaré heureux de
la confiance que lui a témoigné l'autorité
communale, mais aussi ému parce que
jeudi une page se tournait. «Le capitaine
Brasey était la figure de cette maison et
avait bien en main le corps de police».
Conscient des responsabilités qui l'atten-
dent, le capitaine Brossard a souligné
pour terminer qu'il accordera toute sa
disponibilité et celle du corps de police à
la cause publique.

Au terme de cette partie officielle de
passation de pouvoirs une collation a été
offerte en l'honneur du nouveau retraité.

Alors, bonne retraite Monsieur Bra-
sey! /

CM

Prochaine séance
du Conseil général

Comme nous l'avons annoncé dans
une précédente édition, le Conseil
général du Locle se réunira vendredi
8 mars à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

Deux nouveaux rapports sont
venus compléter l'ordre du jour de
cette séance. Il s'agit de deux bonnes
nouvelles pour la commune avec
l'extension d'un bâtiment industriel
et la construction d'un second, tous
deux au Verger.

D'une part, le législatif devra se
prononcer sur une demande de vente
et d'aménagement d'une parcelle de
terrain pour permettre l'extension de
l'Entreprise Alessio qui a un besoin
urgent de nouveaux locaux. Une
extension qui devrait permettre
l'engagement de 15 employés supplé-
mentaires.

D'autre part, l'Entreprise de méca-
nique Pibomulti, à l'étroit rue A.-M.-
Piaget 18, a décidé de construire une
usine mieux adaptée aux exigences de
sa production.

Nous reviendrons sur ces deux rap-
ports dans une prochaine édition.

(cm)

Au Verger:
une entreprise agrandit,
l'autre construit

Un outil de travail fonctionnel et performant
Inauguration de la fromagerie du Cerneux-Péquignot

«C'est formidable!» s'est exclamé l'ancien fromager
Emile Sommer en découvrant les nouvelles installations
de la fromagerie du Cerneux-Péquignot. Celui qui durant
33 ans et jusqu'en 1966 exerça son métier dans cette loca-
lité de la vallée de La Brévine fut visiblement impres-
sionné en découvrant un équipement techniquement
remis au goût du jour.

Et hier vendredi, les membres de la Société de froma-

La presse sur laquelle ks pièces sont tournées automatiquement, ce qui constitue un
gain de temps pour k fromager qui dispose maintenant aussi de deux cuves d'une

capacité de 3200 litres chacune. (Photos Impar-cm)
Un outil de travail certes plus perfor-

mant où tout est automatisé, ce qui évite
de nombreuses manipulations au froma-
ger et exige moins d'efforts physiques.

Côté production, M. Jungo pouvait
précédemment fabriquer un maximum
de 10 pièces de fromage par jour. Main-
tenant il en confectionne une dizaine en
hiver et environ 14 en été. Les fromages
sont conservés durant trois mois et demi
en cave avant d'être vendus au mar-
chand.

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La fromagerie du Cerneux-Péquignot
a été agrandie côté sud. L'architecte
Pierre-Alain Guyot de l'Office de con-
struction agricole à Cernier a relevé que
le but visé était de tirer parti au maxi-
mum des structures existantes, tout en
sauvegardant le patrimoine architectu-
ral villageois;

Les, travaux ont débuté en automne
1983. La dimension des installations ne
convenait plus à la quantité de lait qui
devait être traitée sur place.

Les nouvelles installations compre-
nant notamment deux cuves de 3200
litres chacune, permettent de transfor-
mer quotidiennement 4800 litres de lait.
Et la cave a une capacité de 1500 pièces.

COÛT DE L'OPÉRATION :
1.550.000 FRANCS

Après avoir été acheminé à la froma-
gerie par les producteurs, le lait suit un
circuit fonctionnel. Il est pesé, refroidi,
centrifugé avant de passer dans les cuves
où il est transformé en caillé. Quand il a
la consistance voulue, il est transporté
sur la presse. Là le fromage est tourné
automatiquement durant un jour. Aupa-
ravant c'était le fromager qui se char-
geait de tourner les pièces. Ces nouvelles
installations sont dès lors un gain de
temps considérable.

Le fromage frais est ensuite plongé
durant deux jours dans un bain de sel
puis conduit dans les caves où un travail
de longue haleine l'amènera progressive-
ment à maturité.

Financièrement parlant, le coût de
l'opération se monte à 1.550.000 francs.
Il tient compte de l'agrandissement, de
la modernisation de la fromagerie, et de
l'appartement de la famille Jungo.

Ces nouvelles installations fonction-
nent depuis le 14 mai dernier et la fabri-
cation du fromage a dû être arrêtée
durant cinq à six mois. Pendant ce laps
de temps, le lait était transporté à Fri-
bourg pour y être traité.

PRENDRE SON DESTIN EN MAIN
La visite des installations a été suivie

d'un repas servi à la salle communale.
Une occasion pour les différentes person-
nalités de prendre la parole.

Ainsi, le président de la Société de fro-
magerie (elle compte 17 membres), Henri
Mercier retraça brièvement l'historique
de la société qui fut fondée en 1926 alors
que le bâtiment fut construit la même
année. Dans la conception des installa-
tions, les aînés avaient vu juste puis-
qu'elles ne furent pas changées pendant
57 ans.

Avec ces importantes transformations,
le président a relevé que la société avait
su prendre son destin en main, comme
l'avaient fait les fondateurs en 1926. Et
de conclure: «Un village sans fromagerie
est un village qui n'a pas d'âme».

Puis, Michel Pellaux, représentant de
l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-
Marie Hoffmann , secrétaire romand à
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait, Bernard Soguel, représentant du
Département cantonal de l'agriculture,
Albert Challande, président de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise ont salué

gerie du Cerneux-Péquignot inauguraient ces nouvelles
installations modernisées et agrandies, en compagnie de
plusieurs représentants du monde laitier, agricole et du
Conseil communal ainsi que des maîtres d'oeuvre.

Une occasion pour le fromager Henri Jungo, qui fête
cette année 20 ans de métier au Cerneux-Péquignot, de
faire découvrir aux visiteurs l'outil de travail dont il dis-
pose maintenant.

l'initiative de transformer la fromagerie.
Ils ont relevé en substance que les pro-
ducteurs avaient décidé de maintenir
une activité artisanale au village et ainsi
fait preuve de courage.

Par ailleurs, le conseiller communal
Jean-Claude Evard a parlé de l'amour
du métier, aussi bien chez l'agriculteur
que chez le fromager. Un amour qui
donne la qualité au poduit et son arôme
au fromage. Enfin, Max Burki, l'ache-
teur officiel a relevé que le fromage du
Cerneux était très apprécié et de très
bonne qualité. Enfin , au nom des entre-
prises, Michel Marguet a remercié la
société de la confiance témoignée aux
maîtres d'oeuvre.

Le repas, fort bien servi par une bri-
gade de jeunes filles, était animé par les
prestations de deux accordéonistes, du
choeur mixte et d'un choeur d'enfants du
village.

CM

lie président de la société Henri
Mercier a donné quelques chiffres qui
ont marqué les étapes à la fromagerie
du Cerneux-Péquignot.

Le volume de lait traité était de
350.000 kilos en 1928, 400.000 en
1931, 513.000 en 1940, 518.000 en
1952 et 833.000 en 1970.

Une deuxième chaudière a été
acquise en 1938 et une troisième
après 1970.

La fromagerie dispose alors d'une
cuve de 1600 litres, d'une seconde de
1700 litres et d'une troisième de 800
litres.

En 1975, la livraison de lait
dépasse le million de kilos.

Les installations alors ne sont plus
suffisamment importantes. Il faut
centrifuger les surplus et c'est pour-
quoi la société décide de transformer
les locaux. Le 12 mai 1981, la
demande de rénovation est faite.

Relevons aussi que ces nouvelles
installations ont obligé le fromager à
abandonner la fabrication de froma-
ges carrés, (cm)

Des chiffres éloquents

Une erreur de mise en page a provoqué
une certaine confusion dans la page du
Locle de notre édition de jeud i dernier.

En effet, deux articles ont été malen-
contreusement inversés. C'est ainsi que
le texte traitant de l'assemblée générale
des dames de l'hôpital a paru sous le
titre: «Aux Ponts-de-Martel, une soirée
pleine de fraîcheur et de charme avec les
dames paysannes», alors que le compte-
rendu de cette fameuse soirée avait par
erreur pour titre: «Assemblée générale
du comité des dames de l'hôpital»: une
œuvre dont l'efficacité n'est plus à
démontrer. (Imp)

Impar... donnable

Touristes ferroviaires au Locle
Sous l'égide de l'International fer-

roviaire club de Paris des touristes
ferroviaires à bord des autorails
de Bourgogne - Franche-Comté
feront escale au Locle aujourd'hui
samedi entre 12 h. 20 et 14 heures.

Venus de Besançon, ils retourne-
ront ensuite par Gilley et Pontarlier
avant d'escalader dimanche la ligne
de Morez. (Imp)

cela va
se passer
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\i_ti Mise au concours

Poste de sous-chef de garage
au garage des Travaux Publics
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat en possession ou prépa-
rant une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobiles et ayant
de l'expérience des véhicules lourds et des machines de chantier.

Le cahier des charges et les possibilités de salaire peuvent être
consultés au Secrétariat des Travaux Publics, Hôtel de Ville, 1er
étage, guichet No 21.

L'offre mentionnant les prétentions de salaire et accompagnée
d'un curriculum vitae sera adressée jusqu'au 20 mars 1985 à la
Direction des Travaux Publics.

Conseil communal 01-220

LE LOCLE -0  039 31 31 41
91-278

!¦ m tu?? Notre spécialité
/ T" du mois

\ ») La tourte
A y=J aux

/OVA griottes

JF"É |1!C0NFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locie, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:

Dimanche 17 mars 91-319

A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestïm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

A—;—51 Musée d'horlogerie
iV 1 m Ci i 1 ^ n Château des Monts

T "TES 1 1 , ï
\ n "TF f n Ttf Le Locle

Présentation
de films horlogers
Dimanche 3 mars 1985

5 15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 Histoire d'une marque - Girard-Perregaux

J 16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 10 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 Golden-Bridge - Corum + Délirium - Eta
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 Profil d'avenir - Tissot
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve 91.220L'annonce, reflet vivant du marché

_________________m LE LOCLE ________m



Propos du samedi

On m'a donné un texte. Je le
trouve trop beau pour seulement le
garder dans un classeur. Qu'il soit
notre méditation de ce deuxième
dimanche de Carême:

«S'il nous arrivait d'être enfer-
més derrière la plus épaisse
muraille du plus sombre des
cachots, il suffirait d'un trou
de serrure pour être sûrs de

l'existence du soleil.
Le soleil, on ne le verrait pas.
On saurait pourtant qu'il
existe, à cause de ce filet de

lumière.
Ainsi du monde, dont l'obscu-

rité, parfois nous accable.
Où donc découvrir le visage de
Dieu sous les amoncellements
d'injustices, de violences et de
souffrances qui l'écrasent. «Si
Dieu existait, dit-on, Il ne per-
mettrait pas cela». Reproche
assez déloyal, en vérité. Parce

que tout cela qui nous fait mal
provient, pour une bonne part,
de ce que nous nous détour-
nons des voies qu'il a tracées.

Mais, jusqu'en ce cachot où
nous sommes emmurés, il y a
des trous de serrures qui attes-

tent Sa Présence.
C'est l'inconnu qui vient à
notre secours sans rien deman-
der en retour. C'est le malade
qui conserve, au cœur même
de l'épreuve, la confiance et

l'espoir.
C'est la femme qui pardonne
et l'enfant au cœur pur. Min-
ces filets de lumière qui s'infil-
trent à travers notre nuit,
pour témoigner de l'existence
de la lumière et de l'amour.»

Dans quelques semaines, ce sera la
fête de la Résurrection, la fête de la
Lumière !

R. T.

Par le trou de la serrure

Eglise réformée évangélique. -
CARÊME II

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, M. J.-P.
Porret; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Perrenoud; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presbytère,
office, suivi, à 20 h., de l'assemblée de
paroisse. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Presby-
tère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Simo;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h.
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte
déjeunasse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte des famil-
les; 20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment. Ve, 17 h. 15, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure.
Ma, 17 h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Allemann; choeur
mixte.

LES BULLES: 10 h., culte en commun
avec l'Eglise mennonite.

LA SAGNE: 10 h., culte à la salle des
Sociétés, M. Pedroli; 10 h., école du
dimanche au collège. Me, 14 h., culte au
Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au
collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Morgengottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18
h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe des familles. Di, 8
h., messe, 9 h., messe en italien: 10 h. 15,
messe (chorale), 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, Office œcumé-
nique.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h. 15,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve,
19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.
15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacan-
ces. Ma, 15 h. 30, catéchisme; 20 h.,
Séance du Conseil des anciens. Je, 20 h.,
étude biblique, par le pasteur A. Leu-
thold. Sa, 20 h., temple des Forges: le Dr
U. Gerber nous parle du réformateur
Ulrich Zwingli, sous les auspices de
l'Alliance Evangélique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le
2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: £J 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., pour les jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène, garderie pour
enfants et école du dimanche. Me, 20 h.,
Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours

Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 20 h., accueil et par-
tage biblique. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Ma , 20 h., réu-
nibn de prière. Je, 20 h., étude biblique.
Verset: «Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu !». Amos 4: 12. Rappel: sa 9 mars, 12
h. 30, soupe offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h. 45, culte; 19 h. 15, Gare; 20 h., à
l'écoute de l'Evangile. Lu, 14 h. et 20 h.,
Ligue du Foyer avec une exposition de
papillons présentée par le brigadier et
Madame Urwyler. Je, 20 h., partage bibli-
que. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h., prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h., école du dimanche; 10 h. 50,
sainte cène.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 45, culte matinal 9 h.

45, culte, M. H. Bauer.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9

h. 15, culte, M. H. Rosat.
SERVICES DE JEUNESSE: è la

Cure: 9 h. 45, Club du dimanche (tout
petits); à la Maison de Paroisse le ven-
dredi 16 h., cultes de l'enfance de 6 à 12
ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-

P. Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont avec participation de
quelques membres de l'Armée du Salut.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h.,
culte des familles. Fr.-P. TUller; 20 h. 30,
culte du soir de la journée mondiale de
prière, au temple.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
à 9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse
à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde

(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine, Le Locle,

- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale; 10
h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion , 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la

Tour de Garde; 18 h. 45, conférence
public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. 30,service divin,
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. 20 h., réunion de
prière du 1er dimanche du mois. Je, 20 h.,
étude biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte/école du dimanche; 20 h., réu-
nion. Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 20 h., Etude
bibli que. Je 19 h. 30, prière, 20 h. 15, répé-
tition «brigade de guitare».

Le Locle



Salves d'honneur dans le brouillard
Manifestation du 1 er Mars à Neuchâtel

Après ks salves d'honneur, ks badauds étaient très intéressés par k nettoyage des
canons. (Photo Impar-ao)

Malgré le temps maussade hier matin
à Neuchâtel, un public nombreux est
venu assister à la manifestation officielle
du 1er Mars. La cérémonie a été ouverte
par Me Oscar Zumsteg, président des
sociétés locales. M. Bugnon, président du
Conseil communal a ensuite pris la
parole. Son discours, dans lequel il a
relevé que l'unité s'était faite de Haut en
Bas, les Loclois et les Chaux-de-Fonniers
étant pour la République et Canton de
Neuchâtel, alors que les gens du Bas
tenaient plus pour la Prusse.

Il a retracé avec force détails cette
révolution qui s'est faite en 1848, quasi
sans opposition et surtout sans que le

sang ne soit versé. Il a conclu en relevant
que l'esprit révolutionnaire est encore
vivant, et qu'il n'est pas synonyme de
violence, qu'il anime encore nombre de
Neuchâtelois, et que c'est lui qui permet
la relance économique du canton.

Son allocution a été suivie par un dis-
cours patriotique de M. René Felber,
président du Conseil d'Etat, et par les
salves d'artillerie, qui étaient tirées par
la Société des troupes de forteresse.

Enfin, un vin chaud a été offert à la
population, devant le Musée d'art et
d'histoire, qui a réchauffé les partici-
pants, dans le brouillard qui entourait
les canons, hier matin, (ao)

Neuchâtel apprend le tact
aux policiers suisses

Une initiative de l'ISP pour améliorer les rapports police-public

On connaissait de longue date la tactique du gendarme, on va apprendre à
apprécier son tact. Du moins est-ce la volonté des corps de police suisses qui
ont toutes adhéré à un nouveau type de «formation continue» pour leurs
agents, en civil comme en uniforme: le cours TACT.

Un nom qui abrège, en anglais, le principe qui le fonde: «l'analyse trans-
actionnelle». Mais qui correspond grosso modo, dans ses objectifs, à la défini-
tion française du mot. A savoir donner aux policiers les bases de connaissan-
ces psychologiques leur permettant d'améliorer leur attitude face au public,
de réduire les frictions, de maîtriser les conflits, autant que possible. Le
thème du cours est d'ailleurs: «Comment je maîtrise les conflits?».

Mis au point par des Américains et expérimenté avec succès déjà notam-
ment dans les compagnies aériennes, ce cours a été adapté aux besoins de la
police par les corps de police cantonale et municipale de Zurich, après avoir
été adopté par les douanes helvétiques aussi. L'Institut suisse de police de
Neuchâtel en a maintenant réalisé une mise au point générale, réalisé une
version française, et acquis les droits exclusifs. L'ISP a formé une première
volée de moniteurs qui, dès lundi, vont aller porter l'enseignement dans les
corps de police romands. En Suisse alémanique, ce travail est déjà en cours
depuis quelques mois.

Dans .une conférence de presse tenue
jeudi à Lausanne, le directeur de l'ISP,
M. J. Huggenberger, ainsi que les respon-
sables du cours TACT, MM. M. Coutaz
et M. Pralong, entourés de quelques col-
laborateurs, ont expliqué les tenants et
aboutissants de cette initiative et pré-
senté un échantillon assez convaincant
de sa matière.

SE CONNAÎTRE
POUR MAÎTRISER LES CONFLITS

Si le Centre suisse de formation poli-
cière à «l'analyse transactionnelle» est
donc à Neuchâtel, c'est un médecin amé-
ricain du nom de... Berne qui est le
«père» de la méthode. On pourrait la
résumer en disant qu'il s'agit de psycho-
logie appliquée, et même de psychologie
tous-terrains. C'est de la vulgarisation
des principales connaissances psycholo-
giques, très branchée sur les situations
concrètes, dont le principe est: connais-
toi mieux toi-même, connais mieux le
autres, tu connaîtras les causes des con-
flits et tu seras mieux en mesure de les
éviter. En trois jours de cours, faisant
largement appel , aux moyens- audio-

.-- visuels, au jeu, aux mises en situation, à

la participation active des «élèves», les
moniteurs formés par l'ISP donnent à
des classes de 20 à 25 policiers des clés
d'analyse de la personnalité (la sienne
propre, celle de l'«autre») et des outils
d'amélioration du comportement (le sien
propre déterminant largement celui de
l'autre). Une première volée de 16 moni-
teurs a déjà suivi 15 jours de formation à
l'ISP et commence à diffuser le cours en
Suisse romande. Une seconde suivra à la
fin de l'année.

Les expériences très positives faites
déjà dans l'administation des douanes et
à la police de Zurich avec cette méthode
incitent déjà des pays étrangers à s'y
intéresser, l'Autriche par exemple.

Un nouveau «créneau» pour l'ISP,
Centre de la formation policière en
Suisse? En tout cas, le signe de l'évolu-
tion d'une profession aussi indispensable
que trop souvent mal perçue du public,
et de sa volonté d'être encore mieux au
service de ce public.

UNITÉ DE CARESSE
ET TIMBRE-ESCOMPTE

Bien entendu, cet effort de «formation
continue» (le cours ne s'adresse,qu'aux

policiers déjà dotés d'une certaine expé-
rience professionnelle; il n'est pas prévu
comme cours de base dispensé à tous les
aspirants, qui bénéficient toutefois d'une
préparation psychologique élémentaire)
ne va pas changer le monde, ni d'un côté,
ni de l'autre de la barrière du droit! Et
l'«analyse transactionnelle» n'est à coup
sûr pas le premier symptôme d'un amol-
lissement des forces de l'ordre! Elle ne
leur servira d'ailleurs pas dans les situa-
tions violemment critiques, par exemple
face à des conflits massifs du genre
manifestations violentes ou gangsté-
risme. C'est, plus modestement, dans les
contacts quotidiens entre policiers et
citoyens que le climat devrait progressi-
vement s'améliorer. Sans parler des
fruits certains que les «élèves» du cours
pourront en récolter en faveur de leur
propre équilibre, de leur vie personnelle.

Mais après tout, les partenaires de la
police que nous sommes tous nous trou-
verions peut-être bien aussi d'une petite
giclée d'analyse transactionnelle, de
temps en temps. Histoire de mettre
notre part d'huile dans les rouages
sociaux.

En tout cas ceux qui en sont encore
aux images traditionnelles du passage à
tabac et de la contredanse seraient sans
doute bien surpris de découvrir, dans ce
cours TACT, l'enseignement aux poli-
ciers de notions telles que l'unité de
caresse, le timbre-escompte ou l'explo-
sion de sentiments.

MHK

Une «grisaille» qu'il vaut la peine de défendre
M. Georges-André Chevallaz à Chézard-Samt-Martin

MM. Chevallaz (de droite à gauche), Brandt et Pelletier. (Photo Schneider)

Chézard-Saint-Martin n'a pas fêté
l'indépendance neuchâteloise à
-coups de canon, même si Pinvité-
vedette de la section locale dé l'Asso-
ciation patriotique radicale se nom-
mait Georges-André Chevallaz et
que l'ancien conseiller fédéral était
responsable du Département mili-
taire fédéral. La fête a été amicale
avant tout dans un esprit de frater-
nité cher aux différents orateurs
dont nous retiendrons surtout de
l'exposé de M. Chevallaz la volonté
de défendre cette «grisaille» qui colle
à la peau de notre pays depuis qu'il
est entré dans le concert des nations.

Evoquant son récent ouvrage: «La
Suisse est-elle gouvernable?» , M.
Chevallaz a tenté de démontrer avec
la fougue et le brio qu'on lui connaît
les particularités de notre démocra-
tie. Des particularités cantonales,
confessionnelles , historiques et poli-
tiques qui devraient rendre la Suisse
ingouvernable s'il n'y avait pas un
certain nombre de facteurs, devenus
principes, qui permettent de briser
les barrières, de sortir des labyrin-
thes et d'agir pour le bien commun
en finalité.

Il y a peu d'Etat en Suisse, les
interventions de l'Etat sont les moins
développées de toutes les démocra-
ties industrialisées; ce premier fac-
teur va du reste de paire avec le
sacro-saint principe du fédéralisme,
cette «décentralisation» de fait que
de nombreux Etats nous envient et
cherchent à imiter. Le Parlement et
la démocratie directes jouent égale-
ment un rôle indéniable dans le con-
trôle des excès et des décisions émi-
ses par le gouvernement: «On doit
dès lors admettre que le peuple ne se
trompe pas beaucoup»...

M. Chevallaz s'est aussi plu a
relevé le rôle de la politique de con-
cordance que nous connaissons
aujourd'hui , où la polarisation est
atténuée, gommant ainsi le mordant
des luttes politiques. Un trait typique
comme le principe de la milice, mili-
taire et civique, qui veut que le
citoyen soit responsable en tout et
doive s'engager continuellement.

Cette soirée commémorative était
également couronnée par la présence
des députés radicaux et candidats à
l'élection au Grand Conseil ainsi que
de M. André Brandt, conseiller
d'Etat, et M. Walther Willener, can-
didat à l'exécutif cantonal.

M. S.
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Le public a répondu à rappel
Le Château de Valangin a ouvert ses portes

Le Musée et Château de Valangin se
veut être un service public, un lieu où
l'on a rassemblé de nombreux témoins de
notre histoire et objets de notre patri-
moine, mais aussi, et surtout, un lieu de
rencontre car on attache beaucoup
d'importance à l'accueil dans et hors des
imposants et austères murs du bâtiment.
Comme nous le rappelait son
conservateur, M. Maurice Evard, le châ-
teau est propriété de l'Etat, mais la
Société d'histoire doit veiller à animer le
musée, à proposer autre chose qu'un sim-
ple étalage d'objets statiques et c'est
aussi pour cette raison que l'on a
redonné vie au cellier qui abrite depuis
sa réalisation des collections, des exposi-
tions temporaires, des défilés de mode
(ancienne...) mais aussi des mariages et
des conférences.

Cette année, l'accent a été mis sur le
travail des dentellières, un «must» que
tous les Neuchâtelois se devraient de
voir. Une nouvelle fois les très nombreux
visiteurs de cette première ouverture
publique de l'année n'ont pas été déçus
par la présentation vivante des travaux
des dentellières travaillant à la lumière
des «abigans», ces globes de verre qui
reflètent et amplifient la lumière d'une
bougie. Le cellier lui regorgeait de gens
désireux de déguster les délicieux brice-
lets fabriqués par les amis du château et
visionnant les diapositives retraçant le
défilé de mode organisé l'an passé. Cette
ouverture à succès est de bon augure
pour la saison à venir puisque de nom-
breuses animations originales seront au
programme. Nous y reviendrons bien
entendu en temps voulu. M. S.

Commémoration du 1er Mars par RTN

«Ils partirent... quatre et par un
prompt renfort se retrouvèrent cinq en
arrivant... au château.

La marche commémorant le 137e
anniversaire de la Révolution neuchâte-
loise organisée — un peu tard — par la
Radio locale neuchâteloise RTN n'a pas
posé de problème de circulation à la gen-
darmerie. Mais s'il n'y avait pas le nom-
bre, il y avait la qualité parce qu'on ne
s'est pas ennuyé en parcourant le chemin
des révolutionnaires où à chaque étape
on a pu revivre une page d'histoire que
beaucoup ignorent, grâce à la présence
de Gil Baillod, rédacteur en chef de
notre journal et amateur plus éclairé
d'histoire régionale, qui a rappelé les
événements et anecdotes qui perturbè-
rent la longue marche des républicains
d'alors.

Partis de La Chaux-de-Fonds ce matin
à dix heures, les républicains de service
n'ont pas craint la pluie et sont arrivés à
pied toujours, au château de Neuchâtel
en fin d'après-midi où ils ont été reçus
par M. René Felber, président du Con-
seil d'Etat, non sans avoir fait des haltes
au Reymond, à La Vue-des-Alpes, aux
Loges — où une habitante du lieu les
attendaient avec une bouteille de gen-
tiane... histoire de redonner du cœur au

ventre — aux Hauts-Geneveys, puis au
château de Valangin.

Malgré le succès mitigé de cette pre-
mière entreprise, on renouvellera la
démarche l'an prochain mais sous une
autre forme...

M. S.

L'arrivée à La Vue-des-Alpes
(Photo Schneider)

Pas de quoi faire la révolution...

Savagnier: au son du canon... libéral
Le 1er Mars à 10 heures, on l'a retiré

de sa place dans la vieille grange Coukt,
une ferme  datant de 1634. On l'a placé
sur la route des Mêlées dans ks champs,
à l'ouest du Petit-Savagnier, et on a tiré
10 coups de ce vieux canon sur kquel est
inscrit:

'Association démocratique libérak,
Section de Savagnier,

1er août 1907»
Manufacture Armes et Cycks

de Saint Etienne.
Et depuis cette date, U a tiré chaque

année, non pas avec des boulets de

Le canon a tonné 10 fois hier. (Photo Schneider)

canon, mais, avec 100 grammes de pou-
dre noire et du vieux papkr chiffonné
que l'on a tassé avec un bois et une
masse et ensuite allumé au moyen d'une
mèche knte.

Depuis plus de 40 ans, M. Paul Aubert
est k maître artilleur de la cérémonie.
L'histoire de ce canon, on ne la connaît
pas bien On sait seulement qu'il a été
repeint en vert il y a trois ans. Par con-
tre, on sait aussi qu'il existe une autre
p ièce appartenant aux radicaux, mais
elk se tait depuis de nombreuses années
déjà, (ha)
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Profitez d'acheter maintenant une automobile SANS CATALYSEUR, VOUS n'aurez aucun problème
de ravitaillement en carburant lors de vos déplacements à l'étranger, pour vos
vacances, car l'essence «VERTE» est pratiquement inconnue hors de nos frontières.
Nous sommes contre la pollution, mais pour autant que les mesures envisagées
soient appliquées de façon uniforme sur le plan européen.
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Famille Racine, Çf 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 1 7.— (à volonté)
friture de carpe
Fr. 15.— (à volonté)
truites aux fines herbes
Fr. 1 7.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
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Membre de l'Association suisse des agences matrimoniales ;

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

! avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 22 740.-.

i Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchâtel, valais etc.

WfllBEl
3322 Schônbûhl-Berne

031/85 06 95-99

I Av. L.-Robert 23 I

I g 039/23 50 44]

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.
<p 039/28 26 55 ou
039/28 26 56. 4558

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Grand Hôtel des Basses
Le fleuron du Balcon du Jura vaudois (Suisse)
Accueillant une clientèle internationale exi-
geante
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

cherche pour tout de suite ou date à
convenir:
Cuisine sous-chef de cuisine

cuisinier(ère)
commis de cuisine
stagiaire de cuisine

Bureau/réception secrétaire de direction (trilingue)
secrétaire comptable
secrétaire de réception (bilingue)

Etage/lingerie . aide-gouvernante
femmes de chambre
aide femme de chambre
lingère / aide-lingère

Restaurant/snack chef de rang
. ' • -. ¦ ¦¦ ¦ demi-chef de rang . ... .. .... _,

commis de salle
sommelier / sommelière

Divers garçon de maison
aide de maison
aide-nageur (piscine)

Nous demandons: expérience, bonne présentation, connais-
sance du métier, aptitude à diriger du
personnel, personnalité, autorité, flexibi-
lité

Nous offrons: salaires en rapport avec les responsabili-
tés, collaboration étroite avec la direc-
tion, ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique

Les offres écrites avec références, curriculum vitae, photo, etc.,
sont à adresser:

Direction du Grand Hôtel des Basses
M. Franz Schiener, directeur
1451 Les Rasses/Sainte-Croix,
0 024/61 19 61 22-14972

IF'IWSPw Le spécialiste avec la
0̂00 \̂garantie 
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lÙ~ V'iïiÊÊÊÊlib aV6C suPPort mural
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Journée jurassienne à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne

Vendredi 22 février, une délégation de
la République et canton du Jura était
l'hôte de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Chaque année, la direction
de l'EPFL invite un Etat confédéré à
une journée d'information. C'est l'occa-
sion pour la haute école de se présenter,
d'informer les autorités cantonales sur
les activités et de permettre des échan-
ges de vue dans les domaines intéressant
la science et l'économie.

Ces rencontres s'inscrivent dans une
double perspective: d'une part, l'EPFL
veut se faire connaître des cantons qui
lui envoient leurs ressortissants en for-
mation - on y compte actuellement 77
étudiants jurassiens. — D'autre part,
l'EPFL veut élargir ses contacts avec les
secteurs publics et privés et mettre à leur
disposition le potentiel scientifique dont
elle dispose.

La délégation jurassienne était con-
duite par le président du Gouvernement
M. Jean-Pierre Beuret et comprenait les
ministres MM. Pierre Boillat, François
Lâchât, François Mertenat, le président
du Parlement, M. Martin Oeuvray, les
parlementaires jurassiens aux Chambres
fédérales, le directeur de la Banque Can-
tonale du Jura, ainsi que quelques hauts
fonctionnaires.

Un programme chargé, mais des plus
intéressants, a été proposé à la déléga-
tion jurassienne, qui a pu visiter, sous la
conduite des professeurs responsables
des unités de l'école, les laboratoires de
physique métallurgique et de génie
médical, l'institut de microtechnique,
l'institut d'automatique, le centre de
recherche en physique des plasmas et
l'institut de statique et de structure.
Dans son allocution d'accueil, le profes-
seur Bernard Vittoz, président de
l'EPFL, a souhaité que des liens pour
une collaboration plus étroite s'établis-
sent entre les instituts de la haute école
et les milieux industriels et économiques
du Jura.

Pour sa part, le président du Gouver-
nement jurassien a réaffirmé la volonté
des autorités jurassiennes de soutenir
tous les efforts visant à la diversification
3t à la recherche d'innovations. L«3 diffi-
cultés actuelles rendent plus que jamais

nécessaire le renforcement des échanges
et des liens entre l'économie jurassienne
et les hautes Ecoles polytechniques suis-
ses.

Dépassant le caractère d'une rencon-
tre d'information et d'échanges de vue
dans des domaines intéressant l'EPFL et
l'économie, cette journée jurassienne
trouvera concrètement son prolonge-
ment dans le Jura, avec la participation
de spécialistes de l'EPFL à l'assemblée
annuelle de l'Association jurassienne du
commerce et de l'industrie, ainsi qu'à
l'Expo-Ajoie 1985.

Une chance et un espoir pour les
Jurassiens qui ne manqueront pas de
profiter de la volonté d'ouverture et de
collaboration offerte par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, (rpju)

Berne pourrait réagir
«Big Brother » en Ajoie

Le cas - contesté par l'employeur — d'une installation vidéo à Aile,
braquée sur les ouvriers d'un petit atelier, pourrait servir de base à un
renforcement de la législation protégeant la santé des travailleurs.

C'est le Conseil fédéral qui l'affirme, en réponse à une motion du
conseiller national socialiste Fritz Reimann, président de l'Union
syndicale suisse, et de la FTMH, syndicat qui a dénoncé l'affaire à la
justice (prud'hommes) jurassienne.

La réponse souligne que les banques,
les grands magasins et certaines usines
ont installé des systèmes de contrôle,
pour des raisons de sécurité pour les tra-
vailleurs ou pour la surveillance de la
clientèle.

Par contre, écrit le Conseil fédéral, «le
fait qu'un système de surveillance serve
uniquement ou en premier lieu à contrô-
ler les travailleurs constitue un dévelop-
pement non souhaitable de ce genre
d'installation. Une telle surveillance,
exercée au moyen de caméras vidéo bra-
quées en permanence sur les travailleurs

peut entraîner une atteinte à leur santé
psychique notamment».

Il serait possible de tenir compte de
ces aspects dans la révision d'une ordon-
nance d'exécution de la loi sur le travail,
actuellement en chantier du fait de
l'entrée en vigueur de la loi sur l'assu-
rance-accidents, il y a un an.

L'utilisation des nouvelles technolo-
gies comporte également des risques
dont le législateur va tenir compte dans
le projet de loi fédérale sur la protection
des données. Un nouvel article du Code
des obligations aura pour but de mieux
protéger la personnalité du travailleur.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral pro-

pose de transformer la motion impera
tive, en un postulat, peu contraignant
Les Chambres trancheront, (pts)

Jour maigre pour les pêcheurs
Ouverture de la pêche dans le canton

Ce vendredi 1er mars n'a peut-être
pas été aussi noir que le redoutaient
les truites de l'Areuse. Avec les eaux
basses et claires, sagement cachées
sous les pierres, elle devaient recon-
naître les premiers pêcheurs de la
saison. Jour maigre, pour eux. Rares
sont ceux qui ont sorti leurs huit
poissons.

Dès 7 heures, hier matin, les pêcheurs
se sont agglutinés dans les endroits où
l'Areuse se fait profonde. Pas facile de
trouver une place. Il fallait même jouer
des coudes.

Quelques belles prises pourtant. Emile
Haslebacher, de La Chaux-de-Fonds, a
péché une grosse truite au Pont-de-La
Roche, à l'entrée de Saint-Sulpice, juste
devant l'objectif du photographe.

La pauvre, particulièrement vorace
avait avalé l'hameçon. Impossible de le
ressortir. Du moment qu'elle va passer à
la casserole, le Chaux-de-Fonnier n'a pas
insisté. Les poissons digèrent l'acier en
quelques jours à l'aide d'un acide qui dis-
sout le métal. Bon à savoir quand il
s'agit de relâcher une prise trop petite.
Certains pêcheurs qui veulent absolu-
ment récupérer leur hameçon les muti-
lent plutôt que de simplement couper le
fil.

PÊCHE MIRACULEUSE
Au Pont-de-La Roche, toujours, le

Loclois Pietro Pace étalait sa pêche
miraculeuse dans la neige. Huit poissons,
dont quatre, très gros, qui devaient
mesurer au moins 35 centimètres. Pas
besoin de sortir la mesure. L'estimation
à l'œil nu suffisait.

Ce ne fut pas le cas pour tous les
pêcheurs plantés sur les berges de
l'Areuse. D'ici la fermeture, à la mi-sep-
tembre, ils pourront faire mieux qu'hier
et certainement plus que demain.

Emik Haskbacher, de La Chaux-de-Fonds. Sa truite a avak l'hameçon (à gauche)
Pietro Pace, du Lock: une pêche miracukuse. (Impar-Charrère)

Rail Glovelier - Delémont

Au cours de l'assemblée de la
Chambre d'agriculture du Jura,
tenue hier à Courtemaîche, en
présence de 200 délégués repré-
sentant 141 organisations agrico-
les, les participants ont entendu
un exposé du ministre de l'Agri-
culture M. Jean-Pierre Beuret,
relevant les contraintes de la poli-
tique agricole, mais aussi le dyna-
misme des organisations de la
profession.

Les participants à l'assemblée
ont en outre approuvé sans oppo-
sition une résolution encoura-
geant les remaniements parcellai-
res notamment ceux qui sont pré-
vus dans le cadre de la construc-
tion de la route transjurane ,
s'inquiétant de l'accaparement du

sol notamment pour la construc-
tion de maisons individuelles,
demandant un assouplissement
du contingentement laitier défa-
vorable à certaines exploitations
et souhaitant la mise sur pied
rapide d'une politique agricole
cantonale revendicatrice.

La résolution s'oppose en outre
fermement au projet d'une
seconde voie ferrée entre Glove-
lier et Delémont (Chemins de fer
du Jura), souhaitant qu'il soit
renoncé à ce projet mangeur de
terres agricoles, alors que les pay-
sans ont déjà fait le sacrifice de
surfaces importantes, pour la
construction de la Transjurane.

La Chambre d'agriculture dit non

Lutte contre le campagnol

Le Gouvernement jurassien a
annoncé jeudi qu'il renoncerait
aux méthodes d'élimination chi-
miques des campagnols. Un pré-
posé à la lutte contre le campa-
gnol sera désigné. Il devra préve-
nir les dégâts en recourant à des
méthodes traditionnelles , telles
que le piégeage ou le recours aux
prédateurs habituels. La lutte chi-
mique entreprise il y a deux ans
avait provoqué de vives protesta-
tions de la part des milieux de la
protection de la nature, (ats)

Plus de produits
chimiques

Aux Verrières

La fanfare 1 Echo de la frontière, des
Verrières, a fêté le 1er Mars à sa
manière. Hier après-midi, elle a installé
son bric à brac dans la grande salle des
spectacles. Outre les bibelots et autres
vieilleries, elle vendait aussi des pâtisse-
ries, des tricots et des confitures aux
mélanges étranges: pomme-mûres;
coing-cynorrhodon. Etrange et délicieux.

En ce jour de congé, gris et humide, de
très nombreux Verrisans ont répondu à
l'invitation de leur corps de musique. Ils

ont bu un verre en écoutant la fanfare ou
dansé, en soirée, avec Dany Ray Swing-
tett.

RETRAITE ET DIANE
Jeudi soir, plusieurs fanfares du Val-

de-Travers ont joué la retraite dans les
rues. A Môtiers et à Couvet, les musi-
ciens ont passé la nuit au bistrot avant
de sonner la diane à partir de 4 heures
du matin. Une nuit dont ils se souvien-
dront... (jjc)

Le bric à brac du 1er Mars

NEUCHÂTEL
Naissances

Wittwer Sarah, fille de Nicolas Frédéric,
Neuchâtel, et de Marilyn, née Clerc. - Iezzi
Johnny Carminé, fils de Luigi, Saint-Biaise,
et de Nadia, née Santarossa. - Di Libera-
tore Letizia, fille de Marcello, Neuchâtel , et
de Jocelyne, née Trôhler. - Casas Daniel,
fils de José Antonio, Neuchâtel, et de Pri-

mera Felicidad, née Trillo. - Delhove Odile,
fille de Thierry Marcel, Cernier, et de
Marie Madeleine, née Vessaz. - Vamier
Aline, fille de André Marcel, Neuchâtel, et
de Ginette Marguerite Marie née Bourquin.
- Cirillo Francesco, fils de Domenico, Fleu-
rier, et de Carmela née Cirillo. - Girard Flo-
rence, fille de Pierre Edgar, Le Landeron, et
de Natalia dos Anjos née de Castro.

ÉTA T CIVIL 

Révision de l'assurance-chômage

Le Gouvernement jurassien plaide en
faveur d'une aide accrue au profit des
régions touchées par le chômage. Il a
exprimé cet avis en répondant à la con-
sultation du Département fédéral de
l'économie publique concernant la révi-
sion de l'ordonnance sur l'assurance-chô-
mage.

Le Gouvernement jurasssien estime en
particulier que les travaux d'occupation
des chômeurs devraient être soutenus
plus généreusement. Ce d'autant plus
qu'une telle aide ne constitue pas à pro-
prement parler une subvention, le Fonds
de compensation de l'assurance-chômage
étant alimenté par les cotisations payées
par les partenaires sociaux, sans aucune
participation de la Confédération.

En outre, le Gouvernement jurassien
est préoccupé par le sort des travailleurs
âgés. Il a le sentiment profond qu'ils sont
laissés, pour compte .dans..le système
actuel. (ats) - ¦¦* ¦> ¦<- ¦ ¦ ¦:¦• ' ° ' • ¦

Le Jura demande
une aide accrue

Le bordereau d'impôt 1984
(décompte final) parviendra aux con-
tribuables le 1er mars 1985.

Il s'agit de la facturation de l'impôt
cantonal, communal et paroissial
selon taxation 1983-1984 notifiée le
1er mars 1984 ou à la date de la der-
nière décision.

Les paiements enregistrés jus-
qu'au 18 février 1985 figureront sur le
bordereau ainsi que l'acompte
d'impôt anticipé 1984.

Parallèlement, les contribuables
recevront également le 1er mars 1985
le bordereau 1984 de l'impôt fédéral
direct qui mentionnera l'impôt pour
la période 1983-1984 (22e période)
ainsi que les paiements enregistrés
jusqu'au 18 février 1985. Les contri-
buables qui ont déjà payé la totalité
de l'impôt 1983-1984 ne recevront pas
de facture.

Les bordereaux des réclamations
ou revisions non encore traitées sont
basés sur la dernière taxation noti-
fiée.

Le délai de paiement échoit dans
les 30 Jours, soit jusqu'au 1er avril
1985. (rpju) *

Impôts: décompte
final 1984

«(DE, jjg »(g«MI 'd r̂égion

La première mention de la pêche au
Val-de-Travers date de 1286. Elle appa-
raît dans un acte signé par k seigneur
de Neuchâtel et celui du Vauxtravers.
En 1583, k droit de pêche est accordé à
la famille du châtelain Baillod par la
comtesse de Neuchâtel, Jeanne de Hoch-
berg. En 1787, k premier règkment de la
pêche dans l'Areuse est rédigé. Il inter-
dit, entre autres choses, l'emploi de
petits bateaux pour traquer la truite,
sauf au receveur du Val-de-Travers qui
peut en faire usage depuis k pont de
Couvet jusqu'au gibet de Boveresse. Le
peupk n'a toujours pas k droit de
p êcher; la truite est seigneuriak avant
tout. Mais ks braconniers ne manquent
pas. Pierre-Louis Ckrc, de Môtiers, a

laissé des traces, Il colportait sa mar-
chandise jusqu'à Neuchâtel et à Pontar-
lier. Use fit  pincer.

En 1832, alors qu'une insurrection
républicaine vknt de secouer la pri nci-
pauté, de Pfuel, commissaire du roi de
Prusse, libéralise la pêche. Il accorde à
tous ks sujets de l'Etat k droit de pêcher
à la ligne flottante "dans la rivière
l'Areuse, au Val-de-Travers, et dans ks
autres eaux de cette vallée».

Autorisation sur k papkr. En fa i t, k
droit de pêcher fu t  mis aux enchères et
cédé au p lus offrant. Il fallut attendre
1866 pour que chacun, démocratique-
ment, jouisse des mêmes droits. En ache-
tant un permis, bien sûr.

jjc)

JLes truites du seigneur



Maternité et protection des animaux
Votation cantonale bernoise du 10 mars

Le 10 mars, les citoyens du canton de Berne seront appelés à se pronon-
cer, par la voie des urnes, sur quatre objets, dont deux arrêtés, une modi-
fication de la Constitution et un projet de loi. Le premier arrêté concerne
le recours à des fonds d'emprunt pour le financement des investissements
de l'Etat et le deuxième un crédit pour le projet de transfert de la Mater-
nité cantonale. Les modifications de la Constitution ne sont en fait que
des adaptations à la siutation actuelle et la loi portant introduction de la
législation fédérale sur la protection des animaux doit remplacer une

réglementation provisoire peu claire et incomplète.

L ancienne ordonnance bernoise admet
tait en effet la présence de non profes
sionnels au sein de la commission.

Contrairement à d autres cantons, la
nouvelle législation fédérale sur la pro-
tection des animaux doit être exécutée
dans le canton de Berne sur la base d'une
loi. Selon le projet soumis aux citoyens,
sur le plan du droit administratif, la pro-
tection des animaux reste globalement
de la compétence du vétérinaire canto-
nal. Cette règle comporte une seule
exception, le problème particulier posé
par les expériences sur les animaux.

UNE EXCLUSIVITÉ
BERNOISE

La loi bernoise propose une exclusi-
vité: celles des associations qui, confor-
mément à leurs statuts, s'occupent de la
protection des animaux depuis trois ans
au moins, sont autorisées à participer en
qualité de plaignantes à une procédure
pénale ouverte pour violation des dispo-
sitions pénales de la Loi sur la protection
des animaux. Cette possibilité n'est pas
offerte dans les autres cantons.

Le Grand Conseil a approuvé la loi en
mai dernier par 87 voix contre 17. La
demande de référendum, lancée par les
associations bernoises de protection des
animaux, a recueilli 10.199 signatures
valables et elle a par conséquent abouti.
Si le peuple bernois rejette la loi, il fau-

Celui-ci est traité par la Direction de
l'hygiène publique et la Commission des
expériences sur les animaux qui lui est
subordonnée. La composition de cette
commission doit être adaptée aux exi-
gences posées par la loi fédérale.

dra continuer de travailler sur la base de
l'ordonnance d'exécution de la législa-
tion fédérale sur les épizooties et de
l'ordonnance concernant les expériences
scientifiques pratiquées sur des animaux
jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementa-
tion soit élaborée.

Au Grand Conseil, les opposants à la
loi relevaient, entre autres, qu'il faudrait
au moins créer un poste de délégué à la
protection des animaux. Le comité réfé-
rendaire estime lui que des expériences
inutiles sont encore pratiquées en trop
grand nombre et qu'elles ne sont pas
encore limitées au minimum autorisé par
1» loi.

EMPRUNTS LIMITES
A 400 MILLIONS DE FRANCS

L'arrêté populaire du 13 mars 1977 a
permis à l'Etat de contracter des
emprunts jusqu'à concurrence de 300
millions de francs jusqu'à cette année.

Or, selon le Grand Conseil, dans les
années à venir, il faudra également
investir. A défaut, il faudrait soit freiner
les investissements, soit augmenter les
impôts. Freiner les investissements met-
trait des emplois en danger et augmenter
les impôts n'est pas souhaitable, particu-
lièrement en période de crise.

Il est donc proposé à la population
d'accepter un nouvel arrêté valable 5 ans
permettant des emprunts de 400 millions
de francs. Les décisions relatives à la

conclusion d'emprunts seraient évidem-
ment soumises au peuple. Et le Grand
Conseil souligne qu'il est prévu de limi-
ter les emprunts à un montant annuel de
80 millions de francs.

Le dernier objet soumis au vote con-
cerne le transfert de la maternité canto-
nale sur le terrain de l'ancienne clinique
de pédiatrie à Beme. Un crédit de 3,27
millions de francs devrait permettre de
financer les travaux de planification en
vue de la construction d'un bâtiment
moderne. Le «collectif de travail de la
Fédération bernoise des caisses-maladies
et de la caisse-maladie du canton de
Berne» a lancé le référendum contre
l'arrêté. La demande a abouti. Les argu-
ments invoqués par le comité référen-
daire se résume à une volonté de ne pas
voir trop grand ni trop coûteux.

CD.

Importantes décisions prises
Assemblée de paroisse à Renan

A l issue du culte du 24 févner dernier
a eu lieu, à la cure, l'assemblée de
paroisse de printemps, présidée par M.
Maurice Barraud. La date précoce de
cette assemblée était motivée par
d'importantes décisions à prendre.

Tout d'abord, l'achat d'une installa-
tion de sonorisation pour le temple, qui
s'avère être d'une pressante nécessité. Si
l'acoustique de cette église est réputée
être très bonne pour les productions
musicales, le résultat est forcément
inverse pour tout ce qui est oratoire.
Nombre de personnes se plaignent
d'entendre peu ou pas du tout si l'on
n'est pas installé aux premières rangées
et si l'on est un tant soi peu mal enten-
dant.

Une installation devisée à environ
4000 francs sera partiellement mise en
place pour un temps d'essai. Le finance-
ment de cet achat, pris en charge par
l'administration courante, sans besoin
d'emprunt, a été accepté à l'unanimité.
N'a pas été étrangère à cette décision la
bonne marche des comptes, présentés
quelques instants plus tôt par le caissier,
M. Barraud. Quant au procès-verbal de
l'assemblée de l'automne dernier, pré-
senté par Mme Monique Oppliger, secré-
taire, il a lui aussi rencontré l'unanimité.

Le point le plus important était sans
conteste le projet de la nouvelle maison
de paroisse, projet en cours depuis pas
mal de temps et dont les plans ont été
présentés en détail par M. Frédy Schaer,
architecte à Saint-Imier.

Il s'agit du bâtiment existant, ancien
hangar des pompes, à côté de la cure. Ce
bâtiment, qui fait partie d'un ensemble
de quartier de village, a été classé monu-
ment historique.

Racheté il y a trois ans à la commune,

qui parlait'd'une éventuelle démolition,
cet immeuble représentait pour la
paroisse la possibilité d'être restauré et
agrandi pour être transformé en maison
de paroisse.

L'aspect fondamental, surtout à la
façade sud, devra être conservé. L'agran-
dissement se fera par le nord et l'ouest,
permettant l'accès au premier étage,
pour les handicapés et les personnes
âgées, de plein pied par le nord, à la hau-
teur de la route du collège.

L'immeuble comprendra trois salles de
différentes grandeurs et diverses instal-
lations avec des agencements sobres,
sans luxe, mais parfaitement fonction-
nels. Ces salles serviront aux écoles du
dimanche, aux diverses réunions des per-
sonnes âgées, à la gymnastique du 3e
âge, aux femmes protestantes, aux éven-
tuelles activités de groupes de jeunes, à
toutes activités de la paroisse et, hors
paroisse, à certaines manifestations cul-
turelles, expositions, etc.». Quant au
catéchisme, il continuera de se dérouler à
la cure.

Un chauffage en liaison avec l'installa-
tion existante à la cure, exigera toutefois
le remplacement de la chaudière, ce qui
porte le devis global à un montant de
540.000 francs.

Sont assurées les subventions suivan-
tes: Eglise réformée bernoise, Monu-
ments historiques, Seva, en tout 275.000
francs. La LIM, prêts sans intérêts,
interviendra également mais le montant
ne sera connu que dès après le début des
travaux. D'autres appels seront encore

Sur la façade sud, l'annexe en bois
disparaîtra.

adressés à diverses institutions. Cepen-
dant, sans tenir compte du prêt LIM, la
charge annuelle pour la paroisse, intérêts
et amortissement, se monterait à 117.600
francs, ce qui, au dire du comité, est sup-
portable si on se base sur les comptes des
années précédentes, sans augmentation
de la quotité et, tenant compte du fonds
de compensation financière indirecte.

Après quelques questions de détail, la
décision était votée, positivement, à
l'unanimité. M. Samuel Kiener présidera
la Commission de construction. Sauf
avis contraire, les travaux devraient
commencer en début d'été.

(Texte et photo hh)

Prêcher par l'exemple
Atelier de poterie à Tramelan

Créé il y a peu de temps, l'atelier
de poterie de Tramelan a pu se déve-
lopper d'une manière harmonieuse
et ceci surtout par l'esprit de ses
membres qui ont prêché par l'exem-
ple. En effet, les résultats obtenus
par celles et ceux qui fréquentaient
le premier atelier situé â la rue de
Courtelary dans un petit apparte-
ment ont démontré l'utilité d'une
telle institution et ont incité les
membres à cotiser, à consentir diffé-
rents sacrifices sous la forme de prêt
qui complétaient ainsi l'aide com-
munale f i t  de la DIP ainsi que la
vente organisée chaque année en vue
de récolter des fonds destinés à
l'achat d'un four.

C'est en effet ce problème qui a incité
les membres de cette institution à se
structurer car bien vite certains inconvé-
nients apparaissaient lorsqu'il fallait par
exemple se rendre à Bonfol ou à Bienne
pour l'émaillage et la cuisson des objets
confectionnés à Tramelan.

C'est lors de l'assemblée générale de
1981 que la décision fut prise d'acheter
un four afin que les artistes locaux puis-
sent travailler de manière plus autonome
et intégrale. Des statuts furent adoptés
en janvier 1982 et différents contacts
furent pris afin d'assurer le financement
du four tant envié et afin de trouver éga-
lement un nouveau local.

Finalement, la municipalité a mis à
disposition de l'Atelier de poterie de
Tramelan une salle dans le bâtiment de
la rue du Collège 11. C'est en février 1983
qu'avait lieu l'inauguration des nou-
veaux locaux suivi de deux journées de
portes-ouvertes où une trentaine de per-
sonnes s'inscrivaient pour des cours. Des
28 membres présents lors de l'assemblée
constitutive l'on passa à 60 membres qui
suivent les activités de l'atelier de pote-
rie.

Trois cours ont été organisés à l'atten-
tion des adultes alors que deux autres

étaient réservés aux enfants. Plusieurs
instituteurs de la localité profitent de ces
installations et travaillent régulièrement
avec leurs élèves ainsi que différents
groupes de jeunes dans le cadre d'activi-
tés paroissiales.

Autre fait important à signaler, une
permanence est assurée le mardi soir et
toutes les personnes intéressées peuvent
s'initier à la poterie. Lors de l'inaugura-
tion officielle il avait été émis le vœux
qu'une exposition soit organisée dans les
caves de l'ancien collège de Tramelan-
Est.

Ces caves voûtées de ce bâtiment sont
un endroit idéal pour de telles exposi-
tions et ainsi après deux ans de travail et
de plaisir la chose est rendue possible
puisque l'on pourra admirer de nom-
breux objets, œuvres d'art, confection-
nées par des gens de chez nous.

(comm-vu)
• Cette exposition est ouverte.

Samedi 2 mars de 14 à 22 h., dimanche 3
mars de 10 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h.

Fin des fouilles archéologiques
La Blanche Eglise a La Neuveville

Les fouilles archéologiques entre-
prises depuis le mois d'août dernier à
la Blanche-Eglise de La Neuveville,
dans le Jura bernois, ont pris fin.
Dans im communiqué publié jeudi,
l'Office d'information du canton de
Berne (OID) précise que les résultats
enregistrés sont très intéressants et
montrent que les premières con-
structions réalisées sur ce site
remontent à plus de 4000 ans.

Les résultats des fouilles dépassent toutes ks espérances

Les fouilles ont été entreprises pour plu-
sieurs raisons. Principalement, parce
qu'on avait décidé d'installer un chauf-
fage par le sol de l'église. Par ailleurs,
une première mention de la Blanche-
Eglise remonte à l'an 866 (capelle Sancti
Ursicini). Il était donc évident qu'avant
d'entreprendre des travaux d'excavation,
il fallait procéder à des fouilles en sur-
face. La paroisse de La Neuveville a sou-
tenu les recherches, y participant à 50

pour cent, jusqu'à concurrence de 60.000
francs.

Selon l'OID, les résultats des fouilles
dépasseront toutes les espérances. Les
recherches ont non seulement révélé que
douze étapes de construction se sont suc-
cédées pour aboutir à l'église actuelle,
elles ont aussi apporté la preuve que les
premières constructions sur cet emplace-
ment remontent à quelque 4000 ans. Un
empierrement est la trace d'habitation la
plus ancienne mise au jour. Il date de
l'époque du bronze. Des traces d'une
maison en bois de l'âge du fer ont égale-
ment été trouvées, de même que celles
d'un dallage de l'époque romaine.

Quant au bâtiment lui-même, les
recherches ont permis de déterminer
l'existence d'une église pré-carolingienne
ou du début de l'époque carolingienne. Il
pourrait s'agir de la Capella mentionnée
et qui faisait partie du monastère juras-
sien de Moutier-Grandval. Le chœur a
probablement été rajouté au 10e siècle.
Trois agrandissements sont intervenus
pendant l'époque romane. Le chœur a
été reconstruit vers 1200. Dans le deu-
xième quart du 14e siècle, la majeure
partie de l'édifice a été reconstruite.

L'église a encore subi plusieurs modifi-
cations, jusqu'à atteindre la taille qu'elle
a aujourd'hui. Après la réforme, la Blan-
che-Eglise n'a subi que peu de transfor-
mations, jusqu'en 1828 où la chapelle du
nord a dû être démolie parce qu'elle était
trop vétusté. Les peintures murales
datent des 14e et 15e siècles. Les scéno-
graphies des années 1637-39. Une qua-
rantaine de dalles funéraires témoignent
de la longue histoire de l'édifice, (ats)

«La Marelle» à Saint-Imier
La «Compagnie de la Marelle»

présentera dimanche 3 mars, à 17
heures, à la Salle des Rameaux de
Saint-Imier sa pièce «Timothée
l'inoubliable» .

Cette pièce a déjà été présentée à
Bienne, à Tavannes et le sera samedi
à Diesse. La pièce de Jean Naguel se
déroule au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, lorsque la Grèce est
secouée par la guerre civile. Dans son
village de montagne, le Père Timo-
thée lutte inlassablement pour la
réconciliation. Une pièce chaleureuse,
émouvante, humaine, d'où l'humour
n'est pas absent, (cd)

«Téléphone» à Bienne
Rock français et francophone

de bon aloi mardi prochain 5 mars
au Palais des Congrès à Bienne,
puisque le groupe «Téléphone» y
donnera un concert, précédé en
cela de la formation «Breeze», for-
mation du cru faut-il le préciser.
Retour donc dans la région du meil-
leur groupe, actuellement, issu
d'outre-Doubs, qui était déjà venu à
La Chaux-de-Fonds, il y a un peu
plus de deux ans.

Le concert débutera sur le coup
de 20 heures, l'ouverture des por-
tes s'effectuant à 19 heures. (Imp)

cela va
se passer

Epandage du purin et des boues d'épuration

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a édicté des directives
spéciales afin de protéger les cap-
tages d'eau potable et les poissons
des épandages de purin et de
boues d'épuration.

Des problèmes se posent à ce
sujet, du fait de la rigueur de l'hi-
ver et de la fonte des neiges, selon
un communiqué de l'Office d'in-
formation du canton de Berne
(oid).

Les nouvelles directives du gouver-
nement bernois ont conservé le prin-
cipe de l'interdiction de l'épandage
de purin et de boues d'épuration sur
des terrains enneigés, gelés ou
détrempés.

Toutefois, lorsque les possibilités
de stockage sont épuisées, et dans la
mesure où le paysan n'aura pas trou-

vé des volumes de stockage complé-
mentaires hors de son exploitation ,
l'épandage pourra se faire. Il ne
devra pas dépasser \Q% du volume
stocké et sera limité aux terrains
plats. Il ne faudra pas épandre à
moins de 20 mètres de tout cours
d'eau.

Les paysans qui feront usage de ces
mesures d'urgence devront avertir
leurs autorités communales. Celles-ci
auront la charge de surveiller la con-
formité de l'épandage et organise-
ront, le cas échéant, l'épandage sur
les terrains de tiers.

L'Office cantonal de l'économie hy-
draulique et hydrauliques ainsi que
les Ecoles d'agriculture sont à dispo-
sition pour conseiller les communes
et les préfets.

(ats)

Directives sévères

Maison de retraite
à Bienne

Le législatif biennois a accepté jeudi
soir à l'unanimité cinq motions et autant
de postulats demandant de corriger les
erreurs de construction de la maison
pour personnes âgées du Redernweg. Le
Conseil communal va maintenant étu-
dier le projet ainsi que son coût.

Cette maison de repos construite tout
en béton, ouverte en 1976, est l'exemple
type d'une erreur de construction. Les
chambres, la salle à manger ainsi que la
cuisine sont trop petites et l'ascenseur
est trop étroit. Il n'y a pas de chambre
de séjour et l'architecture de béton est
mal acceptée des patients qui la trouvent
trop froide, (ats)

Corriger les erreurs



1 AVIS MORTUAIRES j

LA SECTION VPOD
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès de
leur cher collègue retraité

Monsieur
Marcel ROBERT

survenu dans sa 85e année.

Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs. 5779

« Impossible de séparer la politique
culturelle de la politique globale »

40e anniversaire du Club 44

«Un lieu d'ouverture, d'échange et de dialogue» telle fut la vocation que
Georges Braunschweig définit pour le Club 44 qu'il créa, en bon visionnaire
au mois de février 1944.

Avec ce rappel, le président Tripet résumait quarante années d'une
intense activité culturelle célébrée jeudi soir en présence de nombreux
invités.

Quadragénaire, donc dans la force de
l'âge, le Club 44 l'est et rien n'est pous-
siéreux dans sa vocation, a rappelé M.
Tripet en rendant hommage à la famille
Braunschweig dont le généreux mécénat
a été relayé par un financement plus
élargi où les pouvoirs publics assument
une part.

Le Club 44, souligna M. Tripet a
valeur de symbole. Il est le fruit de la
prospérité d'une région mais il contribue
aussi à son essor, à son prestige au
moment où cette région reprend son
souffle.

COMPLIMENTS
M. Cavadini apporta les compliments

du gouvernement cantonal. L'engage-
ment de l'Etat fut présenté comme un
contrepoids dans le Haut, à l'Université.

Anticipant le débat qui s'ouvre lundi
au Conseil national, M. Cavadini a
relevé l'ambiguïté qui existe entre la cul-
ture et l'Etat. «La culture d'Etat est un
crime contre la culture» résuma-t-il, le
regard tourné vers l'Est.

M. Matthey, président du Conseil
communal a remercié, au nom de la ville,
tous ceux qui ont œuvré et œuvrent tou-
jours au succès du Club 44. «Nous som-
mes confrontés à la nécessité de mainte-
nir l'effort dans le domaine de la culture
pour assurer le développement économi-
que tout en sachant que ce dernier nous
permettra à terme de nous procurer les
moyens de notre politique culturelle.
Pour soutenir la concurrence des villes
universitaires et des régions développées
du Plateau suisse, cette question est pri-
mordiale, au même titre que celle de
l'amélioration de nos communications
routières et ferroviaires.»

A l'occasion de cet anniversaire le con-
seiller fédéral Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur avait
accepté de présenter au Club 44 quelques
«réflexions sur la politique culturelle de
la Confédération aujourd'hui ».

Malheureusement M. Egh a, une fois
encore, été retenu par la maladie et, las,
n'a pu être présent à La Chaux-de-
Fonds. Sa pensée y fut tout de même
puisque son texte a été présenté par M.
Frédéric Dubois, directeur de l'Office
fédéral de la culture.

«Le Club 44 occupe incontestablement
une place à part parmi les nombreuses
institutions culturelles de notre pays, dit
M. Dubois au nom de M. Egli. «Forum
exemplaire» d'un grand rayonnement, le
Club 44 est remercié et félicité pour ses
quarante années d'activité.»

Le propos de M. Egli a tenu dans
l'exposé des grandes lignes qui ont ins-
piré le Conseil fédéral dans l'élaboration
du contre-projet à l'initiative populaire
«en faveur de la culture».

«Notre pays a besoin d'une culture
vivante. En tant qu'Etat et collectivité

ayant ses propres échelles des valeurs,
nous avons un intérêt vital à ce que les
images et les idées, les opinions et les
utopies qui traduisent pour les hommes
la signification de leur existence, et qui
alimentent leur imagination et leurs
espoirs, trouvent une expression sponta-
née en Suisse même. Si cela ne devait
plus être le cas, notre identité s'en trou-
verait menacée en tant qu'Etat égale-
ment.»

«En 1981, les communes on dépensé
pour la culture quelque 467 millions de
francs, les cantons 310 millions et la
Confédération 121 millions. Une fraction
seulement de ces montants est affectée à
la création artistique et culturelle con-
temporaine. La situation matérielle dif-
ficile des créateurs constitue lun  des
problèmes non résolus de la politique
culturelle suisse.»

Et le texte de M. Egli de donner une
définition claire de sa conception de
l'aide officielle à la culture:

«La crainte exprimée ici ou là de voir
surgir alors une «culture d'Etat» est
infondée. En accordant à la culture une
aide matérielle, l'Etat n'acquiert nulle-
ment le droit de l'orienter dans un sens
donné. Plus, il peut arriver - et cela
devrait même arriver — que l'Etat aide
des artistes de chez nous qui, dans leurs
œuvres, ne se font pas faute de critiquer
sévèrement l'Etat, leur «bienfaiteur». Il
n'y a que les Etats totalitaires qui
demandent à leurs artistes de célébrer le
régime en place.»

Dans son contreprojet, le Conseil fédé-
ral a inclus la disposition que voici, à
laquelle M. Egli attache personnelle-
ment une grande importance: «Dans
l'accomplissement de ses tâches, la Con-
fédération tient compte des besoins cul-
turels de toutes les parties de. la popula-
tion ainsi que de la diversité culturelle
du pays.»

«Tous les efforts de l'Etat en faveur de
la culture sont finalement vains s'il ne
parvient pas à créer et à renouveler un
climat qui fasse éprouver à chaque
citoyen le besoin de s'interroger sur les
créations artistiques du passé et du
temps présent, un climat où le citoyen
ressente la culture comme sa propre
affaire.»

Le Conseil fédéral a indiqué qu'il exa-
minerait les possibilités d'un encourage-
ment du mécénat privé moyennant des
allégements fiscaux.

«Notre conception est qu'à l'avenir
également, l'action première incombera
toujours aux communes, aux cantons et
aux particuliers. La Confédération
n'interviendra qu'après épuisement de
leurs ressources. M. Egli a voulu démon-
trer par ses considérations, qu'il est plus
que jamais impossible, de nos jours, de

séparer la politique culturelle de la pou-
tique globale.»

Et le texte de M. Egli de conclure par
une réflexion fondamentale: «La Con-
fédération n'est pas seulement un pacte
ayant pour but la défense d'intérêts
matériels. Sans se départir d'un réalisme
nécessaire, elle s'est toujours considérée
aussi comme une communauté spiri-
tuelle fondée sur des valeurs et une phi-
losophie communes. L'inclusion d'un
article culturel dans notre loi fondamen-
tale - surtout dans la version proposée
par le conseil fédéral - constituerait une
profession de foi nouvelle et actuelle en
faveur de notre Etat en tant que com-
munauté spirituelle, où la culture n'est
pas qu'un ornement, mais où elle entend
représenter tout ensemble la mesure et le
but de l'action politique: n'y a-t-il pas là
un défi à relever qui pourrait mobiliser
des forces nouvelles; une tâche à laquelle
il vaudrait la peine de réfléchir?»

M. Dubois se prête ensuite au jeu des

Face au président Tripet, de droite à gauche, Mme et M. Pierre Aubert, Son
Excellence Georges Egal, ambassadeur de France, M. Jean Cavadini, conseilkr

d'Etat, M. Francis Matthey, maire de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Gladieux)

questions qui tournèrent principalement
autour de problèmes financiers!

M. Dubois cita lç TPR en exemple
d'un travail culturel à large rayonne-

ment qui dépasse les frontières mêmes
du pays, de même que le Club 44, une
fois encore félicité pour le 40 anniver-
saire de sa création. (Imp)

Musique et civisme aux Armes-Réunies

De gauche a droite, et assis: MM. Jean-Pkrre Renk, préfet des Montagnes qui porta
un toast à la patrie, J.-P. Grisel, président des Armes-Réunies, A. Bourquin, vice-
président, et Mme MïChristinet, marraine attentionnée des Armes-Réunies. Debout:
Fernand Daucourt, médaille d'or pour 30 ans d'activité, et Pwrre Gigon, distinction

pour 40 ans d: activité.

La vie patriotique, artistique de la
Musique militaire «Les Armes Réunies»
fondée en 1828, est indissolublement liée
à l'histoire de la République neuchâte-
loise.

«Nous qui avons la chance de faire
partie d'une telle société, dit Jean-Pierre
Grisel, président, fêtons ce soir la Répu-
blique, les musiciens méritants. Cette
soirée du 1er Mars doit rester dans les
traditions instaurées par nos précédes-
seurs». Dans une telle perspective
l'amour que l'on porte à la musique va de
pair avec l'esprit civique. Pour la pre-
mière fois dans les annales de la société
la cérémonie, précédée d'un banquet eut
lieu au Cercle des Armes-Réunies où se
resserrèrent les liens amicaux, où frater-
niser ne fut pas un vain mot.

En début de soirée Jean-Pierre Grisel
salua MM. Jean-Pierre Renk, préfet, qui
allait porter le toast à la patrie, Maurice
Vuille, président d'honneur du Conseil
de fondation, Charles Frison, directeur,
Henri Quellet, représentant de la Com-
mission cantonale des musiques neuchâ-
teloises, Jean-Pierre Millier, ancien pré-
sident, Michel Romanet, président du
Groupement des sociétés locales, Claude
von Gunten, représentant de l'Associa-
tion cantonale des musiques militaires. Il
adressa des remerciements à Mme
Madeleine Christinet, marraine atten-
tionnée, au Conseil de fondation présidé
par Jean-Pierre Metzger, qui soutient,
entoure «Les Armes-Réunies». Il eut une
pensée à l'égard de ceux et celles qui,
pour raison de santé, n'ont pu se joindre
à la manifestation.

LIBERTÉ, ÉCOLOGIE
Le toast à la patrie, suivi du Cantique

suisse, exécuté par la «petite fanfare»,
c'est-à-dire par les jeunes, dirigés par
Francis Bartschi et André Greub, porta
sur deux thèmes: liberté, nature, deux
éléments que le peuple tient à sauvegar-
der.

Jean-Pierre Renk rappela qu'en 1848
la Révolution a permis au peuple neu-
châtelois d'acquérir la liberté. C'est un
devoir aujourd'hui de la maintenir à
tout prix. «Que l'on veuille nous ôter le
droit souverain des référendums, des ini-
tiatives et nous réagirons avec vigueur à
l'instar de peuples, pas tellement éloi-
gnés, qui luttent pour conquérir des
libertés que nous avons de la chance de
posséder depuis bientôt un siècle et
demi». Il fit en outre allusion aux voix,
de plus en plus nombreuses, qui s'élèvent
contre la prolifération de lois, de décrets
qui , sans que l'on s'en rende compte, res-
treignent. «Nous n 'avons aucun intérêt à

(Photo Impar-Gladieux)

tomber dans le travers de lois. Edicter
trop de lois incite l'individu à oublier ses
propres responsabilités».

Des milieux encore minoritaires se
réclament de lois plus draconiennes en ce
qui concerne la protection de la nature:
culpabiliser le citoyen parce qu'il n'a pas
su faire ce qu'il fallait? Certes les avertis-
sements n'ont pas manqué au cours des
vingt dernières années. En 1848 on a créé
le Pays de Neuchâtel, 137 ans plus tard
d'aucuns souhaitent que l'Etat soit
moins interventionniste. C'est le droit de
nos concitoyens de faire valoir l'opinion,
les craintes et les espoirs, pour redire les
atteintes aux droits populaires d'une
part ou pour rechercher des solutions
propres à porter remède.

«En cette veillée où nous commémo-
rons le souvenir d'événements qui ont
pour corollaire la naissance de notre
petite République neuchâteloise, je reste
persuadé que la volonté des autorités et
de la population du Pays de Neuchâtel
est de faire triompher le bon sens». C'est
en souhaitant que les habitants bénéfi-
cient bientôt d'une nouvelle prospérité
que Jean- Pierre Renk termina son allo-
cution, suivie de paroles prononcées par
Claude von Gunten, Henri Quellet, Jean-
Pierre Muller, Arnold Bourquin, autres
orateurs de cette soirée.

70.000 HEURES DE MUSIQUE
S'adressant à la «Vieille garde», c'est-

à-dire aux musiciens médaillés en acti -
vité, Jean-Pierre Grisel leur dit: «Nous
avons besoin de vous pour encadrer les
jeunes. Que votre présence serve d'exem-
ple et que nous puissions compter sur
votre jeunesse éternelle encore long-
temps». Il adressa des félicitations à:
Aimé Calame, pour 58 ans d'activité,
André Grisel, 53 ans, Henri Droz, 42 ans,
Pierre Gigon, 40 ans, Alexis Cour, 38 ans,
Bernard Cour, 37 ans, René Joly, 37 ans,
Arnold Bourquin, 36 ans, André Leh-
mann, 34 ans, Aimé Jacot, 32 ans, Fer-
nand Daucourt, 30 ans, ce qui représente

mille heures de musique (sans les con-
certs ni les déplacements! ).

Il eut en outre le plaisir de présenter
15 jeunes musiciens de moins de 21 ans,
nouveaux membres actifs des Armes-
Réunies. Maurice Vuille décerna des pri-
mes d'assiduité à Charles Leuthold et
Maurice Froidevaux, qui n'ont aucune
absence aux répétitions et autres mani-
festations des «Armes-Réunies» au cours
de l'exercice écoulé, à Henri Gerber et
Maurice Froidevaux, pour une seule
absence, à Jean-Jacques Barraud,
Roland Berger, deux absences, à Joseph
Boichat, Henri Droz, René Joly, Aimé
Jacot, Florence Willemin, Pierre Gigon,
Arnold Bourquin, Arianne Maradan,
Jean-Pierre Maradan de 3 à 6 absences.

PALMARÈS
L'énoncé entrecoupé d'air martiaux

joués par la petite fanfare fut le suivant:
diplôme pour 5 ans d'activité à Philippe
Broquet, ingénieur par ailleurs, un che-
vron pour 10 ans à Maurice Perroset,
pour 15 ans à Pierre Jeanbourquin et
Jean-Claude Croisier, buglo solo de
caractère, maître ès-divertissements,
pour 20 ans à André Chopard, bugle, une
channe pour 20 ans à Gilbert Brossin,
tambour à forte force de frappe, un che-
vron pour 25 ans à Gilbert Genier, une
médaille d'or pour 30 ans à Fernand
Daucourt entré aux Armes-Réunies en
1955, premier bugle solo, qui prend le
temps de travailler son instrument,
membre assidu de la société, il est par le
fait le benjamin du Collège des médail-
lés. Un cadeau pour 40 ans à Pierre
Gigon, homme orchestre qui fut membre
de la Commission de musique, membre
du comité, vice-président, joue de plu-
sieurs instruments.

L'énoncé du palmarès fut émouvant,
Jean-Pierre Grisel retraçant avec psy-
chologie les principaux événements qui
jalonnèrent le chemin du musicien au
sein de la société.

La partie officielle terminée, on passa
sans protocole et sans transition à l'évo-
cation de hauts faits musicaux et autres
souvenirs de corps de garde, tandis que
le commandant Charles Frison avait le
mot de la fin: mardi 5 mars répétition
générale au local. TJ_ ^e C.

Facture : 640.000 francs
pour la commune

«Affaire du Cul-des-Prés» : recours au TF rejeté

LVaffaire du Cul-des-Prés», qui a fait couler beaucoup d'encre
depuis une quinzaine d'années, vient de trouver son épilogue. En
effet, le Tribunal fédéral a rejeté jeudi le recours, le second, que la
commune de La Chaux-de-Fonds avait déposé. Elle devra donc

s'acquitter d'une facture de 640.000 francs.

A la source, les eaux usées de la
ville, qui aboutissent au lac du Cul-
des-Prés. Eaux usées qui provoquent
des dégâts au domaine de 430 hecta-
res appartenant à la Société coopéra-
tive Monsilva, domaine touchant les
communes de La Chaux-de-Fonds, de
La Ferrière et des Bois.

Multiples péripéties - installation
d'une station d'épuration suite aux
conclusions d'experts, entre autres -
pour finalement aboutir à une action
en justice pour réparation des dégâts
subis par la Société Monsilva. Le Tri-
bunal fédéral en a été saisi, une pre-
mière fois, pour définir les règles
applicables en la matière, de manière
à pouvoir fixer le montant de la
somme qu'aurait à payer La Chaux-
de- Fonds: droit civil (règles de voisi-
nage), ou droit public, puisque
l'action chaux-de-fonnière s'inscrit
dans ce qu 'il est convenu d'appeler
une tâche d'utilité publique. Le Tri-
bunal fédéral a rendu ses conclusions,
optant pour le droit civil. Con-
séquence: le Tribunal cantonal juras-

sien condamnait La Chaux-de-Fonds,
en juillet de l'année dernière, à
s'acquitter en faveur de Monsilva de
la somme de 760.000 francs - 640.000
sur le champ, et 120.000 à condition
que les travaux effectués sur place
(assainir le lac du Cul-des-Prés)
soient bouclés en 1986.

Recours avait été formulé par la
commune contre ce jugement auprès
du Tribunal fédéral, qui a donc tran-
ché, avalisant le jugement jurassien.
Or donc, le TF a estimé que le recours
formulé par La Chaux-de-Fonds à
son niveau, recours en réforme pour
fausse application du droit fédéral , et
que le recours de droit public pour
arbitraire, jugés recevables, étaient
rejetés.

Cette décision a été rendue par
l'autorité suprême, sur le plan natio-
nal. En conséquence, La Chaux-de-
Fonds a épuisé l'ensemble des possi-
bilités juridiques qui lui permettaient
de s'opposer à ce jugement.

P. Br.

LES COLLABORATEURS DU GARAGE - CARROSSERIE
MÉRIJA, SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine FURRER

mère de leur estimé patron.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 217311

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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LA BRÉVINE m  ̂
Comme 

le Père m'a aimé
I je vous ai aimés.
* Vous savez où je vais

et vous en savez le chemin.
Monsieur Jacques Furrer:

Mademoiselle Régine Furrer,

Monsieur et Madame Jean-Jacques Furrer et leurs enfants
Christian et Séverine, au Locle;

Madame Jeanne Garnache-Dubois et famille, à Besançon;

Monsieur et Madame Louis Dubois, au Locle, et famille;

Les descendants de feu Louis Dubois-Vuillemin;

Les descendants de feu Xavier Furrer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Madeleine FURRER

née DUBOIS
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
subitement, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LA BRÉVINE, le 28 février 1985.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 mars, au Cerneux-Péqui-
gnot.

Une messe sera célébrée à 15 h. en l'église du Cerneux-Péquignot.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Bas-du-Cottard,
2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 217749

LA MISSION CATHOLIQU E ITALIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sebastiano-NiNi AMENTA
son ancien membre et ami, dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 21775e

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

LE LOCLE _1_

Madame Lucia Maria Amenta-Esposito:

Mademoiselle Maria Grazia Amenta,

Monsieur Renato Amenta;

Madame Giuseppina Amenta;

Monsieur et Madame Hugo Amenta,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Sebastiano-NiNi AMENTA
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 59e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 février 1985.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 4 mars, à 10 heures en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: D.-J.Richard 5,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 217753

LE LOCLE

La famille de

Madame
Blanche ROBERT

née GIRARDET
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 93e année,
après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 26 février 1985.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 28 février, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Robert-Graf,
Malpierres 10,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 21774 s
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G. Torcivia, coudre et rePasser .
Avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 89 60 I
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A remettre, tout de suite

CAFÉ
situé centre ville, La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter: Fr. 10 000.—.

; Ecrire sous chiff re 84-1722,
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

<p 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

AUf»D'EVOLENE
AUT DU VALAIS

ancien hôtel Alpina admirable-
ment rénové et transformé en

10 appartements à vendre
2, 2 112, 3 et 4 pièces à des prix
avantageux et crédits possibles
jusqu'à 60 0/0 et plus.
Renseignements et vente auprès
des agences locales (ind. 027) :
AFIM 83 18 57,
EV0LENA 83 13 59 ou 8314 74
et Eugène M AU RIS 83 13 92.

l -m.VUJ_r:l i I

Caravanes + Motor home
Agence DETHLEFF

Caravanes TRIPET - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 26 55/56 soss

____ T_ U I
25 ans d'expérience

Locations
de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier

Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten.?? 062/32 26 2619.472

ÉTUDE DE Me VINCENT CATTIN
AVOCAT ET NOTAIRE À SAIGNELÉGIER

À VENDRE AU NOIRMONT une très belle

maison familiale
comprenant:

— au premier étage: trois chambres à coucher, un salon •
/ salle à manger avec cheminée française, cuisine, WC et
salle de bains séparés;

— au rez-de-chaussée: un studio de trois chambres, cuisine,
douche, WC;

— cave, garage.
Situation privilégiée, grand terrain de 1527 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission: V. Cattin, notaire
14-8521

1

Abonnez-vous à L'Impartial
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10.00 Messe
transmise de l'église de Da-
vos à l'occasion de la Jour-
née des malades.

11.00 Cadences
11.30 Table ouverte

Votation fédérale: plus de
vacances ?

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.15 Café Europa en uniforme

Film de Norman Taurog.
Avec Elvis Presley, Juliet
Prowse. Durée: 100 mi-
nutes.

14.55 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.00 Athlétisme
Championnats d'Europe en
salle à Athènes.

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoùrnal
20.00 Le grand raid : Le Cap -

Terre de Feu
12° étape : Bokara - Hong
Kong.

A 20 h 55

Tickets
de premières

fcL' art vidéo: rencontre avec un
**vidéaste » belge Chris' Der- ' *"
con ; la vidéo et la danse avec
la grande chorégraphe et dan-
seuse Karole Armitage ; la
chanteuse grecque Angélique
Ionatos ; qu 'est-ce qu'un ver-
nissage ? Sujet libre de Simon
Edelstein; nouvelles ten-
dances italiennes: musique ,
théâtre , vidéo, BD, etc.
Notre photo : la chanteuse
grecque Angélique Ionatos.
(tsr)

21.50 Regards
Guérir? Présence protes-
tante. A l'occasion de la
Journée des malades.

22.20 Téléjoùrnal
22.35 Table ouverte

Çç*_pjL France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi-presse
Invité : André Siboulet , di-
recteur du Centre OMS.

12.30 La séquence du spectateur
La vierge et le gitan ; Retour
vers l'enfer; Les Ripoux.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé , à Auteuil ;
athlétisme: Championnats
d'Europe en salle à
Athènes; cyclisme : Paris-
Nice , prologue à Nanterre .

16.30 La belle vie
Invité : Eddy Mitchell, avec
Kool the Gang, Mader ,
Nathalie Lhermitte, etc.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin

Série avec Jean-Claude
Bouillon , Bérénice Toolan ,
Paul Kinley, etc.

19.00 7 sur 7
Invité : Julien Clerc.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 15

I... comme Icare
Filnf d'Henri Vemëuil (197§):';
Avec Yves Montand , Pierre
Vernier, J.-F. Garraud , etc.
Le président Jary est assas-
siné. Son meurtrier présumé
est découvert mort dans l'as-
censeur de l'immeuble duquel
il est censé avoir tiré. Un an
plus tard , la commission d'en-
quête conclut à l'acte d'un dé-
ment. Mais le procureur Henri
Volney refuse ces conclusions
et reprend l'enquête. Durée :
120 minutes.
Notre photo : Yves Montand
(tsr). 

22.45 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

c f̂——• Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
10.40 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne 2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 15.25 Simon et Si-
mon : Entre les lignes, avec
Jameson Parker: A.-J. Si-
mon ; Gérald McRaney :
Rick Simon ; Jeannie Wil-
son : Janet Fowler, etc. ;
15.15 L'école des fans, in-
vité : Hervé Vilard ; 16.00
Dessin animé ; 16.15 Au re-
voir , Jacques Martin.

17.00 Molière ou la vie d'un
honnête homme
Ecrit et réalisé par Ariane
Mnouchkine. '
Avec Philippe Caubère :
Molière ; Joséphine De-
renne : Madeleine Béjart ;
Louba Guertschikoff : Ma-
rie Hervé, etc.

18.00 Stade 2
19.00 Hôtel de Police

Bavure ou droit à l'erreur.
Avec Corinne Touzet , Oli-
vier Granier , Yves Pignot,
etc.

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

13e étape : Katmandou-
Hong Kong.

A 21 h 35

L'île heureuse
Marguerite Yourcenar nous
parle d'une petite île du nord
des Etats-Unis, l'île des Monts
Déserts, propriété de l'Acadie
française jusqu 'à la fin du
XVIIP siècle.
Notre photo : Marguerite
Yourcenar. (a2)

22.30 Désirs des arts
Pignon hors de toutes les
modes.

23.05 Edition de la nuit

/gjKtV France
\JBRX régions 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Le malade imaginaire

Comédie de Molière.
17.45 Musique pour un dimanche '
18.00 Fraggle rock
18.25 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO hebdo

A 20 h 35

Architecture et
géographie sacrée
Reims, cathédrale du sacré.
Les significations symboliques
de la cathédrale de Reims et
celles du Sacre, pour souligner
les rapports qui existaient au
Moyen Age entre l'idée de la
royauté du Christ et les ori-
gines divines de tout roi chré-
tien.
Notre photo : la cathédrale de
Reims. (fr3)

21.30 Aspects du court métrage
français

22.00 Soir 3
,- .22.30 La vie de Bohème

Film de Marcel L'Herbier
• ' (1942). Avec Maria Denis ,

Giselle Pascal, Suzy Delair ,
Louis Jourdan , etc. Durée :
120 minutes.

0.25 Prélude à la nuit

lundi à la TV romande
; 12.00 Midi-public . .
! 13.25 Orient-Express
U4.25 . Marcel Carné
f 15.00 Grûézi '. Fyraabig ; t
j 16.00 Lausanne - New York : le

prix de la danse
17.20 Regards
20.15 Spécial cinéma .

r ... . Eugenio, film ; les ateliers
dii rêve N° 3. -

1 u
Divers

i m

Suisse italienne
10.00 Messe
11.00 Concert dominical
11.35 Le dernier joueur de

cornemuse
12.00 Musicmag
12.40 Tele-revista
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.30 Quo vadis?
21.30 Plaisirs de la musique
22.20 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 Messe
11.00 Les routes de la soie
11.45 Raupenhelm und

Steinhâubchen
12.45 Au fait
14.00 Matt et Jenny
14.35 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.50 Flash Gordon
20.05 75 Johr am Stâgge
21.30 Kamera lâuft
22.05 Pour l'année Bach
22.20 Au fait

Allemagne 1
9.45 Rire et sourire avec la

souris
9.45 Le monde des Grecs

10.30 Semaine de fraternité
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Ludwig van Beethoven
13.55 Magazine de la semaine
14.40 Die Kleine Hexe
15.10 Sturmfahrt nach Alaska
16.50 Film-actualités
17.00 Vêpres évangéliques
17.30 Le conseiller santé
18.20 Téléjournal-Sport
19.20 Miroir du monde
20.15 Das Boot
22.00 Conseils de la police *
•22.10 Profession iriVèntëuri'̂ ''"/,vi

22.55 Gesucht wird

Allemagne 2
10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations

Entretien du dimanche
13.15 Les peuples à l'écart
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.15 Ein-Blick
16.30 Lou Grant
18.30 Les Muppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Der eiserne Weg
20.30 Gala à l'opéra
22.15 Die Strohpuppe

Allemagne 3
11.00 Die Birnauer Kantorei
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.30 Schneeweisser Schwan und

blutroter Skalp
18.00 Hobbythek
18.45 Les chevaux sauvages de

Chincoteague
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.55 Sùdwest-Sonntag
20.40 Prominenz im Renitenz
21.55 Sport
22.25 Boris Becker

dimanche gB&BWJMMM R&MKD

La vie de bohème: l'amour toujours
FR3, dimanche à 22 h. 30

Drôle d'idée que de tourner un film
sur les amours de jeunes artistes du siè-
cle dernier au beau milieu de la Seconde
Guerre Mondiale (1942). Cette produc-
tion franco-italienne eut d'ailleurs quel-
ques problèmes avant de pouvoir enfin
«sortir» sur les écrans, en 1945... pour
faire un «bide» retentissant.

Pourtant, «La vie de bohème» est sans
conteste le meilleur film que nous aurons
pu voir dans le cycle consacré à Marcel
L'Herbier. Le cinéaste s'attaque à un
thème difficile: parler d'amour n'est pas
chose aisée. On ne réalise pas à coup sur
un «Love Story».

En s'inspirant du roman d'Henri Mur-
ger, «Scènes de la vie de bohème», Mar-
cel L'Herbier marchait sur les pas d'un
illustre prédécesseur, le compositeur
Giacomo Puccini. L'erreur eut été de
simplement transposer l'opéra à l'écran.
Ou de l'ignorer purement et simplement,
ce qui paraît presque impossible.

Mais L'Herbier à réussi à établir un
compromis entre le texte de Murger et la

musique de Puccini. Dans son opéra, ce
dernier avait centré son action sur le
couple Rodolphe-Mimi, négligeant un
peu leurs amis. Tout en en faisant lui
aussi les héros de son film, L'Herbier
s'est attaché à mieux décrire cette jeu-
nesse à la fois insouciante et trop tôt
marquée par la misère et la maladie, ces
tempéraments artistiques freinés par
l'obsession de «faire bouillir la marmite».
Mais Puccini reste présent: les princi-

paux thèmes de son opéra «La bohème»
accompagnent cette oeuvre romantique
uniquement consacré à l'amour.

Les acteurs qui interprètent les per-
sonnages du film étaient alors de jeune s
et brillants espoirs: Louis Jourdan,
Gisèle Pascal, Suzy Delair... et dans le
Rôle de Mimi, Maria Denis, imposée par
la coproduction italienne. Actrice adorée
du régime fasciste, elle était spécialisée
dans ces rôles de victimes, (ap).

Initiative sur les vacances: oui ou non ?
TVR: «Table ouverte» à 11 h. 30

Faut-il augmenter la durée des
vacances ? C'est à cette question que
devront répondre ks éketeurs et élec-
trices suisses k dimanche 10 mars.
L'Union syndicak et k Parti socia-
liste ont en effet lancé en 1979 une
initiative demandant que tous ks
travailleurs bénéficknt de quatre
semaines de vacances par année au
minimum. L'initiative exige par ail-
leurs que ce minimum p asse à cinq
semaines pour ks jeunes jusqu'à 20
ans et pour ks travailleurs déplus de
40 ans.

Aux yeux de l'Union syndicale
suisse et du Parti socialiste, ces
revendications sont jus t i f iées  compte
tenu de l'évolution de l'organisation
du travail, de la f a t i gue  nerveuse
croissante et de l'augmentation des
temps de déplacement p our se rendre
au travail, bref par la nécessité de

permettre a chacun de bénéficier
d'un plus grand espace de liberté et
de profiter de la vk.

Les adversaires de l'initiative esti-
ment qu'elle est malvenue dans la
mesure où depuis k 1er juillet 1984
tous ks travailkurs bénéficknt déjà
de quatre semaines de vacances et
que la régkmentation des vacances
est du ressort des conventions collec-
tives. D'autre part, affirment- ils,
l'adoption de l'initiative constituerait
une lourde charge pour certaines
entreprises.

Pour en débattre, Claude Torra-
cinta a invité Mme Ruth Dreifuss ,
secrétaire syndicak à l'USS , M.
André Hediger, du Parti du Travail,
tous deux partisans de l'initiative, et
MM. Gilbert Coutau, conseilkr
national (libéral) et Bernard Dupont,
conseilkr national (radical), tous
deux opposés à cette prop osition.

(sp - tv)

L'ŒIL CRITIQUE

Psy-show! Un titre
chaud pour périlleuse opé-
ration de psychologie dif-
fusée par Antenne 2 depuis
plus d'une année le mer-
credi tard dans la soirée.
Ils ne s'aiment plus, ou ils
s'aiment mal. Leur couple
est en conflit permanent.
Alors ils tentent d'étaler
devant des millions de
téléspectateurs, ce qui,
d'ordinaire, se dit dans la
discrétion d'un cabinet
médical. La télévision vole
donc au secours de ses cou-
ples malades: la situation
est forte, l'ambiance exci-
tante!

Le couple volontaire
pour ce type de déballage
se trouve en présence d'un
public, de journalistes et
psychanalystes qui sou-
tiennent les «inculpés»
avec intuition, chaleur et
affection. On fait  le
ménage en quelque sorte,
avec la prétention de res-
souder les partenaires qui
n'en peuvent plus de se
haïr.

Un malaise règne, car
qui peut prétendre, même
avec tact, les formes et la
technique, apporter en une
heure une solution à un
sac de nœuds qui s'est
accumulé depuis des
années ? L 'exempte de mer-
credi dernier est encore

. !,plus déconcertant. On sou-
'¦'¦¦ 

'tève ''vleS 8̂t>ù̂frah .ces de
trois vies dont une mar-
quée fortement par la dro-
one

Les téléspectateurs en
veulent puisque l'opération
psychodrame en direct
dure encore et se révèle
positive, paraît-il, pour la
plupart des gens mis sur la
sellette. Ceux qui sont
poussés par le courage ou
le désespoir pour se livrer
à un tel exercice sur la
place publique. Est-ce une
tentative de dernière
chance avant la dégringo-
lade complète ?

Toutefois, l'émission
s'est épurée et a perdu ses
artifices du. début. Cette
psychanalyse expresse
peut se révéler utile pour
certains téléspectateurs
qui visent les mêmes situa-
tions.

A suivre, avvec beau-
coup de recul, par les ama-
teurs de psychanalyse
superficielle !

Simone Bouillaud

Psy-show-
drame

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 9 h02, Messe ;
10h , Culte protestant; 11 h05,
Toutes latitudes ; 12 h 05, Les
mordus de l'accordéon ; 13 h , Di-
manche-variétés; 15 h 05, Audi-
teurs à vos marques; 18 h 15,
Sport ; 18h30, Votre disque pré-
féré ; 20 h 02, Du côté de la vie;
23h , Jazz me blues; Oh05 , Cou-
leur 3.

Suisse romande 2
6h 15, Climats ; 9h02 , L'Eternel
présent ; 12h30, Connaissances;
12 h55, Les concerts du jour;
13h 30, Pousse-café ; 14 h 30, Le
dimanche littéraire ; 15 h 15, Festi-
vals et concours sous leur bon
jour; 17h05, L'heure musicale:
Marinette Extermann; 18 h 30,
Mais encore ? 20 h 02, Espaces
imaginaires: soirée Nathalie Sar-
raute; 23h , Fonction cinéma;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette : musique de Babell.
Haydn , Spohr , Schubert , Liszt , E,
et J. Strauss ; 10h , En personne :
11 h30 , Politi que internationale :
12h , Dimanche-midi; 14h , Are-
na; 15h 15, Sport et musique:
18 h , Welle eins; 18 h 45, Parade
des disques; 20h , Discussion sui
les votations fédérales sur l'initia-
tive des vacances; 21 h30, Bume-
rang; 22h , Raretés et «tubes»:
24 h , Club de nuit.

France musique
, 9 h 05, Cantate ; 10 h , Gustav

Mahler à Vienne; 12h 05, Maga-
; zine international ; 14 h 04, Dis-
; ques compacts ; 17h , Comment

l'entendez-vous ? Beethoven et
; l'histoire ; 19 h 05, Jazz vivant;
; 20 h 30, Concert d'archives , Or-

chestre national , Witold Malcu-
zynski , piano: Gigue, Corelli ,
Schumann , Chopin , Turina, M.

; de Falla ; 22 h 30, Les soirées de
France musique.

RADIOS ' I

I comme Icare: passionnant
TFl, dimanche, 20 h. 35

Quinze jours après «Z», de Costa
Gavras, TFl consacre à nouveau sa soi-
rée de dimanche à la «politique-fiction».

«I comme Icare», bien que sensé se
dérouler dans un pays imaginaire , fait
référence à l'assassinat du président
John F. Kennedy. Ce n'est pas tant
l'assassinat qui a intéressé les auteurs
que les méandres de l'enquête qui a suivi.
On fait également référence aux expé-

riences du professeur Milgram sur la
soumission de certains individus à une
autorité supérieure qui peut leur faire
commettre des actes contraires à leur
conscience.

«Ce qui m'a décidé à réaliser le film,
c'est une scène qui montre comment on
peut faire d'un honnête homme un cri-
minel», explique Henri Verneuil, réalisa-
teur de «I comme Icare», (ap)



samedi W_X£M-WXm &&ID2©
Ŝ Ds Suisse
*%  ̂ romande

10.30 Ecoutez voir
11.00 L'antenne est à vous

Centre Alco-Aide de l'Hô-
pital cantonal de Genève

11.20 Tell quel
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Le nageur de l'Everest.
13.45 L'étrange Monsieur Victor

Film de Jean Grémillon
(1938). Avec Raimu , Pier-
re Blanchar , Madeleine
Renaud. Durée : 95 mi-
nutes.

15.20 Temps présent
16.20 Juke Box Heroes
17.45 Le phénix et le dragon ou

une messe pour la Chine
Voyage en Chine avec le
Chœur universitaire de Ge-
nève.

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Allocution de Jean-Pascal
Delamuraz , conseiller fé-
déral , sur l'initiative va-
cances.

A 20 h 10
Trèfle d'or
Henri Salvador
Pascal Auberson , Maurice Ba-
quet , Julie , Paula Moore , Ma-
rielle Nordmann , harpiste, et
Françoise Dorin.
Au cours de l'émission, tirage ¦
du nouveau Loto romand.
Notre photo : le nouveau loto
romand, (tsr)

22.00 Téléjournal
22.20 Sport

Championnats d'Europe
d'athlétisme en salle.

23.50 Le choix des armes
Film avec Yves Montand ,
Gérard Depardieu , Cathe-
rine Deneuve, Michel Ga-
labru. Durée : 130 minutes.

h r £ _L France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement '
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque

Hypnose.
15.15 Le merveilleux voyage de

Nils Holgersson
15.40 Tiercé - Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Essais des nouvelles Al-
pines ; moto-cross de Beau-
caire ; les essais de Fl à
Rio.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Chacun pour moi
Pièce de Daniel Colas. Avec
Bunny Godillot , Norma Hum-
mel , Yves Rénier , Daniel Co-
las , etc.
L'égoïsme des rapports amou-
reux.
«Six heures du matin. Un
homme fait irruption dans la
vie ensommeillée d'un couple
ensommeillé. Il est en pleine
effervescence. En pleine rup-
ture amoureuse. Ne sachant
où habiter , il va s'incruster... »
Notre photo : Daniel Colas et
Yves Rénier, (tfl)

22.35 Droit de réponse
Revue de presse.

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

lÈc °"~ antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec Level 42, Mylène
Farner , Michel Del pech ,
etc.

11.05 Les carnets de l'aventure
Les falaises de l'océan ;
Nanga parbat.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

- Remington Steele
14.15 Top 50

Hit-parade national des 45
tours.

14.55 Terre des bêtes
La lutte pour la vie.

15.25 Les jeux du stade
Numéro 10 : extraits des
championnats nationaux
européens ; reportage sur
l'équipe de Seraing (Belgi-
que) ; 15.55 Rugby: Tour-
noi des 5 Nations : Irlande -
France.

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

L'affaire Gregory vue par
Georges Walter ; l'école
des cannes.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35
Les Césars 1985
Maîtres de cérémonie : Pierre
Tchernia , Richard Berry, Da-
ry Cowl, Guy Marchand ,
Jean-Claude Bnaly, Jean Poi-
ret , Léon Zitrone, Jeanne Mo-
reau, Gina Lollobrigida, Kirk
Douglas.
Hommage à Danielle Dar-
rieux et Christian-Jaque ; hom-
mage spécial à François Truf-
faut; les nouveautés des Cé-
sars 85; les Césars franco-
phones et beaucoup d'autres
surprises.
Notre photo : Gina Lollobrigi-
da. (tsr)

23.35 Edition de la nuit
24.00 Rugby

Tournoi des 5 Nations :
Ecosse - Galles.

f gSi\ France
N̂ ffr/ régions 3

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Les rendez-vous de

l'élevage
Epidémiologie : les stron-
gyloses bovines.

13.30 Horizon
Numéro spécial : le sport
aux années.

14.00 Entrée libre
17.30 Télévision régionale

19.55 Les nouvelles aven-
tures de Saturnin.

20.04 Disney Channel
Présenté par Jean Roche-
fort.
Les aventures de Winnie
l'ourson : Handyman Tig-
ger ; 20.35 DTV -. That Old
Black Mag ic; bon week-
end Mickey : l 'heure sym-
p honique; le p laneur de
Dingo; Zorro: Zorro sauve
un ami, avec Guy Wil-
liams : Don Diego et Zor-
ro ; Gène Sheldon : Bernar-
do ; Henry Calvin : sergent
Gardas ; DTV : Pride and
loy ; Disney souvenirs : Ken
Anderson ; Donald Duck
présente : le piéton; DTV:
Dance, dance, dance.

21.55 Soir 3

A 22 h 20
Dynasty
Rendez-vous à Singapour.
Série avec John Forsythe, Lin-
da Evans, Pamela Sue Martin ,
John James, etc.
Krystle v veut accompagner
Blake à Singapour pour rame-
ner Steven, mais Blake lui rap-
pelle qu'il n'est pas sûr que
Steven soit son fils.
Notre photo : une partie de
l'équipe de Dynasty. (fr3)

23.05 La vie de château
23.35 Prélude à la nuit

Pascal Rogé, piano : Pré-
ludes : Des pas sur la neige ;
Ce qu'a vu k vent d 'Ouest;
La f ille aux cheveux de lin,
Debussy.

' U 
Divers

¦ M 

Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.10 Tous comptes faits
13.20 Salades
14.15 Centra
16.25 Athlétisme
18.05 Musicmag
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.30 Stasera tombola !
22.15 Samedi-sports

Téléjournal

Suisse alémanique
10.00 75 Johr am Stàgge
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
14.00 Reprises
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
17.30 Telesguard
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Anne Bâbi Jowâger
21.55 Panorama sportif
23.00 Derrick

Allemagne 1
13.45 Nos voisins
14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadl
16.30 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Comprenez-vous

l'humour?
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Fluchtweg St. Pauli

Grossalarm fur die
Davidswache

23.45 Show um Show

Allemagne 2
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Die«Junge Welt»der

DDR
15.00 Hits in Clips
15.45 Tom et Jerry
16.00 Das Gesetz der Liebe
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Polizeiartz Simon Lark
19.30 Mein Freund , der Wald
20.15 Die Tiefe
22.20 Actualités sportives
23.35 Francis Durbridge : die

Puppe

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
16.30 Telekolleg
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Tele-Tour
19.15 Pays , hommes, aventures
20.00 Klassengeflûster
21.25 Nuzio Clementi
22.25 Treffpunkt im

Unendlichen

Egoïste et macho: quel sale type ce Max !
TFl, ce soir, 20 h. 40

Egoïste et macho, c'est vraiment un
sale type que ce Max qui, à six heures du
matin dans «Chacun pour moi», fait
irruption dans la vie d'un couple et s'ins-
talle sans vergogne. Pire: il ira même jus-
qu'à séduire la jeune femme. En somme,
c'est un vrai coucou qui s'installe dans le
nid des autres.

Daniel Colas qui signe cette pièce
dont il a fait la mise en scène et dont il
interprète le rôle principal, avoue que
c'est là un thème qui lui trottait depuis
longtemps dans la tête: «J'avais envie,
dit-il, de traiter une pièce sur l'égoïsme
de l'amour. Les êtres qui tombent folle-
ment amoureux l'un de l'autre sont très
sincères et s'impliquent totalement dans
leur aventure. L'amour ne peut s'empê-
cher de revêtir une connotation égoïste.

«Je pense même que les gens sont
prêts à faire n'importe quoi pour obtenir
ce qu'ils souhaitent de l'autre. Pour par-
venir à une relation amoureuse, ils

n'hésitent pas à se comporter comme des
rouleaux-compresseurs. D'où le titre de
la pièce «Chacun pour moi».

«Mon personnage de Max, poursuit
l'auteur-comédien, est excessivement
sans-gêne et prêt à tout pour s'installer.
Mais, dans la vie, je suis plutôt
l'opposé.»

Quand on lui demande qui l'a inspiré,
Daniel Colas répond par boutade que
c'est Yves Rénier qui, au contraire, lui,
dans le spectacle, incame le gentil qui se
fait pigeonner et prendre son amie.

«Mais ma véritable source d'inspira-
tion, ajoute l'auteur, vient des emplois
que j'ai commencé à interpréter sur
scène et qui étaient presque toujours des
personnages de sans-gêne.

»Le machisme est la proposition pre-
mière de mon récit. Max a cette attitude
parce qu'il ne peut s'empêcher de
l'avoir.»

La pièce avait été jouée une bonne
centaine de fois à la Gaîté Montpar-
nasse. Lorsqu'il a fallu la représenter sur

celle du Théâtre Marigny où sont filmés
tous les «Au théâtre ce soir», cela a posé
quelques petits problèmes car le plateau
est plus petit: «Il a suffi , dit Colas, que
je resserre un peu les déplacements des
comédiens.»

Yves Rénier que l'on voit rarement au
théâtre et qui incame Gérard, un brave
petit directeur commercial, s'amuse
beaucoup à l'idée d'avoir pu inspirer le
personnage de Max le sans-gêne.

«Daniel Colas, dit-il en riant, m'a dit
qu'il s'était inspiré de ma désinvolture et
de ma façon de m'installer chez les gens.
Mais il a fait une caricature et grossi les
traits. Il est vrai que je suis très direct
avec les autres et que je me sens la plu-
part du temps très à l'aise avec eux.

•Pour moi, cette pièce représente un
aspect très positif. Elle m'a en effet per-
mis de faire sauter une étiquette que l'on
a trop tendance à me coller sur le dos.
Pour l'homme de la rue en effet on ne me
voit plus que sous les traits du commis-
saire Moulin. Aussi ai-je cessé de faire de
la télévision», (ap)

Cycle Raimu: Gribouille
TVR à 13 h. 30

Un brave homme assez for t  en
gueuk, comme disaient nos pères,
mais k coeur sur la main, tel est
Camille Morestan (Raimu), honorabk
boutiquier pariskn, propriétaire d'un
petit magasin de «Sports en tous gen-
res» à l'enseigne du «Mât de Coca-
gne». Ses affaires vont; son épouse est
bkn brave; son f i ls  Claude (Gilbert
Gil) termine ses études; Françoise
(Jacqueline Pascaud), sa f i l l e, est fian-
cée à un jeune voisin, Robert (Andrex),
professeur de culture physique.

Un beau jour, un grand événement
met toute la maisonnée en émoi:
Camille vient d'être désigné comme
juré pour la session des Assises de la
Seine qui va s'ouvrir. La première
affaire qu'il devra juger est un crime
passionnel. L'accusée est une femme-
enfant, Natalie Roguin (M. Morgan),
qui a tué son amant.

Dès lors, Camille va pouvoir cesser
de ronger son frein en siknce. Sa
fougueuse nature se déchaîne. Avec
une ardeur intempestive, il ques-
tionne k président (J. Wurms),
rudoie k Ministère public, stimule la
défense par ses interventions et sub-
orne ses collègues du jury en faveur
de l'accusée qu'il a, sans trop savoir
pourquoi, prise en pitié et en sympa-
thie. C'est l'acquittement

Un peu plus tard, nous retrouvons
Natalie, vendeuse au «Mât de Coca-
gne». Elle a changé de nom et aussi
de personnalité. Camille, dans la
candeur de son âme débonnaire, la
fait passer aux yeux des sknspour la
f i l l e  d'un de ses vieux amis.

Tout serait ainsi pour k mieux si,
par une suite de malencontreux
hasards, son fi ls  d'abord, sa femme
ensuite, ne découvraient la vérité,

(sp - tv)

A2, ce soir à 20 h. 35
Ce soir, pour la dixième fois,

revient la longue soirée con-
sacrée au cinéma, la fameuse
«Nuit des Césars», si bien défi-
nie par Frank Capra: «Une
organisation de gens de
cinéma, créée par les gens de
cinéma pour les gens de
cinéma et qui se veut un
«hommage à la qualité».

Une nuit qui récompense
non seulement les films, les
acteurs et les réalisateurs mais
aussi le meilleur scénario, la
meilleure musique, la meil-
leure photo, le meilleur décor,
le meilleur son, le meilleur
montage et, deux- nouveautés
pour ces «Césars 85»: le meil-
leur costume et le meilleur
film publicitaire au cinéma.

Qu'ils soient simples ama-
teurs ou cinéphiles avertis, il
va sans dire que les moments
les plus passionnants pour les
téléspectateurs sont ceux de la
remise des récompenses aux
films et aux comédiens. Cha-
cun a son idée, chacun a fait
son choix et chacun battra des
mains ou insultera son poste
suivant le résultat...

Dans ces énumérations de
nominations, viennent sou-
vent les mêmes titres: «Un
dimanche à la campagne»
(huit .fois), «Les nuits de la
pleine lune», «Les Ripoux» et
«Carmen» (cinq fois);
«L'amour à mort» (quatre
fois). Ce sont d'ailleurs les cinq
films français en compétition
pour le César du meilleur film.

Qui l'emportera du meil-
leur acteur: Gérard Depardieu
(«Fort Saganne»), Louis
Ducreux («Un dimanche à la
campagne»), Philippe Noiret
(«Les Ripoux»), Michel Piccoli
(«La diagonale du fou»), ou
bien «Notre histoire» don-
nera-t-il enfin la suprême
récompense à Alain Delon qui,
sélectionné en 1976 pour
«Monsieur Klein» et en 1977
pour «Mort d'un pourri», a
donc déjà vu le trophée lui
échapper deux fois ? Ce serait
pourtant un juste hommage
rendu à un acteur qui a 28 ans
de carrière et 28 ans de célé-
brité derrière lui.

Qui l'emportera chez les
femmes ? Sabine Azema («Un
dimanche à la campagne»),
Jane Birkin («La pirate»),
Valérie Kaprisky («La femme
publique»), Julia Migenes-
Johnson («Carmen») ou Pas-
cale Ogier, prématurément
disparue, pour «Les nuits de la
pleine lune» ?

En attendant les images de
cette nuit présidée par Simone
Signoret, nous avons encore
présentes à l'esprit celles de
l'an passé: Coluche rempor-
tant le César du meilleur
acteur imitant un chanteur de
rock et Isabelle Adjani, meil-
leure actrice aux dépens de
Fanny Ardant, Nathalie Baye,
Nicole Garcia et Miou-Miou,
rose de plaisir et d'étonne-
ment, qu'il soit réel ou feint...

(ap)

A VOIR
La nuit
des Césars

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 8h50 , Les ailes; 9h05 ,
Le bateau d'Emile; 11 h05, Le
kiosque à musique ; 13 h , Permis-
sion de 13 heures; 14h05, La
courte échelle; 15 h05, Super-pa-
rade ; 17 h 05, Propos de table ;
18h 15, Sport ; 18h30, Samedi
soir; 22h30 , Loterie romande ;
23 h , Enigmes et aventures;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, L'art choral ; 10 h , Samedi-
musique ; 13 h 30, Rimes et ren-
gaines; 14 h 30, Provinces;
15 h 30, Hauts lieux de la musi-
que: Berlin entre deux guerres;
17 h 05, Jazz ; 20 h 02, Tenue de
soirée; 22 h 40, Kurt Weill entre
cour et jardin : L 'Opéra de quat-
'sous, de Brecht ; Oh05 , Le con-
cert de minuit: rediffusion de
Suisse musique du mercredi 27
février ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h . Samedi-midi ; 14h,
Musiciens suisses ; 14h30, Infor-
mations musicales ; 15h. Portrait ;
16 h , Spielplatz ; 17 h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; musi-
que populaire ; 19 h 50, Les
cloches ; 20 h , «75 Johr am
Stâgge»: reflets du Carnaval bâ-
lois; 22h , Sport : hockey sur
glace ; 23 h , Zweitagsfliegen ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h05, Carnet de notes ; 12h05,
Le temps du jazz ; 13h , Opéra :
Les vêpres siciliennes, Verdi ;
16 h , Désaccord parfait : débat au-
tour de la 98e symphonie de
Haydn ; 19 h 05, Les cinglés du
music-hall ; 20 h 30, Concert : Sir
Georg Solti, piano, et le Quatuor
Melos : Quatres fugues , Mozart/
Bach ; Mozart : Quatuors à cordes
K387, K478, K. 465; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

RADIOS ""


