
9 f r. de l'heure:
qui dit moins...

JD
Tissot ?
Ça ressemble encore à une

usine mais ce n'est plus une
f abrique d'horlogerie malgré les
«assurances» obtenues par le
Conseil d'Etat neuchâtelois et
distillées timidement au Grand
Conseil, la semaine dernière.

«Assurances» obtenues auprès
de la direction Asuag-SSIH avec
qui le gouvernement «reste en
contact»: on va développer chez
Tissot la terminaison des mon-
tres, c'est-à-dire la mise en boîte
et l'habillage. Mieux: Tissot en
perdant son statut d'établisseur
gagnera quelques dizaines de
milliers d'habillages en plus,
ceux de Certina et de Mido ! C'est
un peu comme si on échangeait
un écu d'or contre un écu de
plomb.

Le Conseil d'Etat a répété haut
et terme qu'il «ne cédera pas sur
les minima prévus par l'accord
paritaire FTMH-Autorités»...
s'agissant de la main-d'œuvre
étrangère.

Ces minima, à l'heure, s'étirent
de 9 f r .  30 à 11 f r .  30 pour les jeu-
nes de 15 à 19 ans, puis 13 f r .  40
jusqu'à 22 ans, et 13 f r .  90 dès 22
ans pour la main-d'œuvre quali-
f i é e, f rontalière, permis B ou sai-
sonnière.

Cet accord est cantonal, donc
neuchâtelois seulement A quelle
concurrence se beurte-t-il, dans
le Jura, la Vallée de Joux, en
Valais, au Tessin ?

A des salaires de base qui
s'échelonnent de 6 f r .  65 à 7 f r .  55
de l'heure pour des jeunes âgés
de 15 à 20 ans, salaires auxquels
il convient d'ajouter 1 f r .  80 de
«complément de f ormation»
durant 3 mois ce qui donne une
échelle de salaires d'engagement
de 8 f r .  45 à 9 f r .  35. Puis, dès 20
ans et plus on passe à 9 f r .  60,.
complément de f ormation com-
pris.

Après un trimestre, le salaire
est ventilé par des «primes de
qualité et de quantité».

La production normale de
base, 100 %, donne un salaire
horaire de 10 f r .  20, qui chute à 8
f r .  95 pour une production de
65% et monte à U f r .  30 si on
atteint 130 %. Ce qui signif ie
qu'un indigène ne gagne pas
encore le minimum que doit tou-
cher un f rontalier, même si ce
Loclois travaille 30 % au-dessus
de la norme et le f rontalier 30 %
au-dessous I

C'est à dessein que j e  cite un
exemple qui n'existe pas au Locle
où il n'y  a pas (... pas encore 1)
«d'atelier f rontière» où ces salai-
res de négriers sont pratiqués.

Mais dans le Jura, en Valais,
au Tessin...
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Les gros tirages des j ournaux iwiyèrsïtaires
ConGtoremce àla presse américaine êtafelie

Les journaux universitaires américains sont des publications en
prise directe avec le marché de l'information. Rien à voir avec les
feuilles aux ambitions culturelles, qui émergent épisodiquement de
l'Aima Mater helvétique. Les quotidiens universitaires concurren-
cent la presse régionale. Une situation qui freine la tendance à
l'appauvrissement des médias US par voie de concentration. Le
nombre des villes où il est encore possible de choisir entre deux

journaux diminuent comme feuille de chagrin.

L'Université de Carbondale, dans le
sud de l'IUinois, publie, par l'intermé-
diaire de son Ecole de journalisme, un
quotidien tiré à 27.000 exemplaires.

De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER

Tabloïde, livré gratuitement sur le cam-
pus et dans les villes voisines, le «Daily
Egyptian» déploie ses pages locale,
nationale, internationale, ses textes
d'agence ou signés, ses annonces... Tou-
tes les apparences d'un journal profes-
sionnel. Mais il cesse de paraître le week-
end et pendant les vacances, car il est
fait par les étudiants. Ils sont une cen-

taine, qui se répartissent les tâches:
rédaction, annonces, technique, livrai-
son.

Les rédacteurs sont environ 35. On se
bouscule au portillon: 70 postulations
pour trois ou quatre places vacantes. Job
bienvenu pour les uns, payé au tarif légal
minimum de 3,35 dollars l'heure. Expé-
rience professionnelle appelée à enrichir
le curriculum des futurs journalistes.

Les étudiants constituent la masse
productive. Mais chaque département
est sous la responsabilité d'un membre
de la faculté. Ce qui pose la question de
l'indépendance du journal face à l'admi-
nistration universitaire.

Financièrement, le quotidien est auto-
nome, tournant sur un budget annuel
dépassant les 600.000 dollars. «Nous ne
touchons aucune subvention», explique
Paula Finlay, étudiante-rédactrice en
chef. «L'Université met à disposition les
locaux. En échange, la rédaction est uti-
lisée pour les travaux pratiques des clas-
ses de reportages Pour le reste, les recet-
tes publicitaires permettent de nous
autofinancer». Un coup d'œil dans la
salle de rédaction laisse apparaître la
bonne marche des affaires. Une quin-
zaine de terminaux d'ordinateur. Le
journal local ne dispose pas d'équipe-
ment aussi sophistiqué. «Le passage à
l'électronique a été assuré essentielle-
ment par les fonds du journal», fait
remarquer Paula.

CENSURE MAIS
INDÉPENDANCE

L'indépendance financière procure
une bonne marge d'autonomie rédaction-
nelle. Mais Paula doit compter avec le
manager de la rédaction, un représen-
tant de la faculté, qui partage cette
tâche avec son poste de professeur de
journalisme. ^  ̂
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Pendant quatre longues minutes,
le centre du Chili a été plongé dans
la terreur par un violent tremble-
ment de terre au cours de la nuit de
dimanche à lundi, qui a fait 124 morts
et 1903 blessés, selon un bilan officiel
provisoire.

Une forte secousse a de nouveau
ébranlé la capitale hier. On n'en con-
naît pas encore les conséquences.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des
maisons se sont écroulées, des immeubles
ont chancelé pendant plusieurs heures,
des secousses ont été ressenties toutes les

10 ou 15 minutes, brisant les fenêtres et
faisant éclater les édifices de béton.

A Santiago, l'électricité a été coupée,
ajoutant à la panique de centaines de
milliers de personnes descendues dans la
rue.

Dans les rues encombrées de réverbè-
res abattus, les ambulances tentent de se
frayer un passage. Des incendies ont
éclaté dans divers quartiers de la ville.

L'électricité a été coupée pendant plus
de quatre heures. Des milliers de voitu-
res circulaient dans les rues au moment
du séisme et de nombreuses collisions se
sont produites quand les feux de signali-
sation ont cessé de fonctionner.

Des camions de l'armée patrouillent
dans la ville privée de l'éclairage pour
prévenir d'éventuels pillages. Le gouver-
nement a décidé d'imposer un couvre-feu
total de minuit à 5 h. locales.

Le séisme a ébranlé toute la Cordillère
des Andes à l'heure de la messe du soir.
Au moins huit fidèles ont été tués par
des blocs de maçonnerie dans deux égli-
ses à Valparaiso et à San Bernado, près
de Santiago.

L'archevêque de Santiago, Mgr Juan
Francisco Fresno, a déclaré à la presse
avoir lui-même échappé de peu à la mort
quand un grand morceau de verre s'est
écrasé à ses pieds alors qu'il disait la
messe, (ats, reuter, afp)

Le Transall militaire français
arraisonné dimanche matin lors
d'une mission humanitaire à Lali-
bela, dans la province du Wollo, au
nord de l'Ethiopie, est de retour avec
son équipage sain et sauf à Addis
Abeba. Quant aux quatre membres
de l'organisation humanitaire
«Médecins sans frontières» (MSF)
qui, selon des sources diplomatiques
françaises se trouvaient à bord de
l'appareil, ils se trouvent à Lalibela,
libres et n'ont jamais été inquiétés, a
indiqué le responsable de MSF en
Ethiopie.

Le commandant de bord de l'appareil
du COTAM (commandement français
des transports aériens militaires), le
capitaine Bruno Constantin, a indiqué à
l'AFP que son avion et tout l'équipage
avait été arraisonné à Lalibela (environ
300 km. au nord d'Addis Abeba) par un
groupe armé du «Mouvement populaire
démocratique d'Ethiopie» (MPDE), en
lutte contre le régime du colonel Men-
gistu Hailé Mariam.

L'un des responsables du MPDE nous

a expliqué ensuite qu'il y avait eu une
confusion lors de notre enlèvement, nous
annonçant notre libération pour le len-
demain», relate le capitaine Constantin.
Le chef , poursuit-il, «nous a précisé être
en lutte contre le régime éthiopien, con-
tre les déportations massives de popula-
tion dont il est responsable, et contre le

détournement de l'aide internationale à
Lalibela, qui profite en premier lieu aux
forces éthiopiennes».

Quant aux membres de MSF, que l'on
croyait kidnappés, ils ont appris la nou-
velle de leur «enlèvement» hier matin en
écoutant la radio.

(ats, afp, reuter, Imp)

Un autre Transall,petit frère du héros de l'aventure éthiopienne. (Bélino AP)
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: les

chutes de neige deviendront moins impor-
tantes et quelques éclaircies seront possi-
bles.

Valais, centre et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons: le foehn cessera et le
ciel sera variable ou très nuageux.

Sud des Alpes: en général couvert et
précipitations.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, amélioration mercredi et malgré
quelques passages nuageux temps assez
ensoleillé. Plus doux en montagne.

Au sud: temps changeant.

Mardi 5 mars 1985
10e semaine, 64e jour
Fête à souhaiter: Olivia

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 05 7 h. 03
Coucher du soleil 18 h. 23 18 h. 25
Lever de la lune 16 h. 15 17 h. 40
Coucher de la lune 6 h. 43 7 h. 11

Jeudi Lundi
Lac des Brenets 750,69 751,02 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 429,15 m.

météo

Les forêts meurent,
P«auto» payera
gtJïîïgSB Page 4

Expression
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I Penser bien au-delà
de ce qui est pensable
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«Une avalanche d'ignominies »
Enzo Tortora devant la justice napolitaine

¦ -_- -_¦ _¦ _¦ _». __ _k __

Vibrante d'émotion, la voix, connue de toute l'Italie, emplit l'immense salle
d'audience, gymnase aménagé dans la célèbre prison Poggio Reale de Naples:
«Je suis totalement innocent de l'avalance d'ignominies que l'on déverse
depuis deux ans sur moi». M. Enzo Tortora, 55 ans, député européen depuis
juin 1983, ancien présentateur-vedette de la Télévision nationale, a comparu
hier en prévenu libre au procès monstre contre la Camorra (pègre

napolitaine).

Veste à carreaux et gilet bordeaux,
une violence dans le ton difficilement
contenue, M. Tortora rejette en bloc les
accusations portées contre lui par onze
«repentis»: appartenance à l'organisa-
tion criminelle et trafic de stupéfiants.
«Une mosaïque de mensonges», dit-il.

Après une interminable lecture des
actes d'instruction, c'est le premier inter-
rogatoire, la première occasion en deux
ans de se défendre. M. Tortora répond
point par point, demande des preuves,
exige des confrontations avec ses accusa-
teurs.

Il dénonce les carences de l'instruc-
tion: «Pendant cinq mois, on a affirmé
que mon nom figurait sur le carnet
d'adresses d'un tueur de la Camorra. Les
magistrats l'ont répété, la presse l'a col-
porté, deux repentis ont témoigné. Pour
s'apercevoir qu'il s'agissait en fait d'un
certain Vincenzo Tortona, et que les
numéros de téléphone n'étaient pas les
miens».

Autre contradiction: sa date d'affilia-
tion à la Camorra. Un tueur de l'organi-
sation, Pasquale Barra, l'un des premiers
à être passés aux aveux, la situe en 1978,
à Milan, chez Nadia Marzano. Dans une
cage, au fond de la salle, la jeune femme,
l'un des 251 inculpés dans ce procès, fait
non de la tête. Selon un autre repenti, la
cérémonie d'initiation se serait déroulée
à Munich en 1980. Selon un troisième, en
Calabre, l'année suivante.

«Qui faut-il croire? Faut-il en croire
un seul?», demande M. Tortora.

Quant au trafic de stupéfiants, il met
en demeure son principal accusateur,
Gianni Melluso, de dire en quelles cir-
constances il aurait écoulé de la cocaïne
dans le «beau monde», pour le compte
d'un truand, assassiné depuis en prison.

«Toutes ces accusations sont vagues.

Aucune n'est assortie de preuves»,
affirme le député du parti radical.

Dans la cour de la prison, M., Marco
Pannella, le leader du parti radical qui a

fait élire M. Tortora député, vitupère
contre la justice. «Au lieu de chercher
des preuves, nos magistrats préfèrent
recueillir des accusations de repentis»,
dit-il. Le procès, selon lui, est «une héré-
sie, une monstruosité juridique».

M. Leonardo Sciascia, le grand écri-
vain sicilien , fait écho à l'homme poUti-
que: «Je suis convaincu que les repentis
ont un rôle exorbitant dans le procès de
Naples: «Ils risquent de faire tomber la
justice dans l'erreur», (ats, afp)

Chi va piano...

_g_
Chine. Un milliard d'habitants.
Chacun le sait, mais combien le

réalisent ?
Dur, dur 1
Les nouvelles tombent: «La ten-

dance Deng l'emporte». «L'armée
rajeunit ses cadres». «Le marché
chinois s'ouvre à l'Occident».

Tout cela est vrai sans doute.
Les décisions ont été prises à
Pékin après qu'on s'est assuré de
l'avis des dirigeants des principa-
les provinces.

Mais se rend-on compte du
temps qu'il f aut pour que les
mesures décrétées atteignent les
derniers millions de citoyens et
de citoyennes du Céleste empire ?

Dans un petit paya bien orga-
nisé comme la Suisse, cela exige
des semaines, des mois pour que
les oukases pris à Berne ou à Lau-
sanne par le Tribunal f édéra l
soient répercutés dans tous les
cantons.

S'imagine-t-on des diff icultés
de transmission dans un Etat
aussi peuplé et aussi vaste que la
Chine, même sans entraves
bureaucratiques ?

Dans les trois provinces du
nord-ouest, le Gansu, le Quinghai
et le Xinjiang, qui sont, de loin, les
moins développées de l'énorme
république populaire, notre con-
sœur américaine Mary-Louise
O'Callaghan relevait il y  a peu
que les retards sont colossaux.

Dans le Gansu, le «système de
responsabilité», disait-elle — pier-
re angulaire des réf ormes de M.
Deng, qui lie l'eff ort du paysan à
son revenu — a été introduit
l'année dernière seulement et
n'est pratiqué que p a r  un simple
11 pour cent des ménages ruraux
de la province.

D'autre part, la journaliste
d'outre-Atlantique parlait d'un
rapport du début 85, publié dans
le rapport de la Commission p r o -
vinciale du PC du Qinghai. On y
remarquait que le princip a l  obs-
tacle au développement de la
région était constitué par le gau-
chisme.

Et Mary-Louise O'Callaghan de
relever une déclaration du gou-
verneur civil du Qinghai: «D y  a
encore beaucoup de gens qui
croient que les changements
devaient être f a i t s  plus lentement
que le programme du gouverne-
ment central pour la province lé
permet».

Un proverbe italien dit: «Qui va
doucement, va longtemps».

Au moment où, chez nous, les
limitations de vitesse suscitent
une tempête, on a tendance à
l'oublier.

Mais pour un immense pays,
l'adage reste vrai. Il convient d'y
penser lorsqu'on p a r l e  de la
Chine ou qu'on traite avec elle.

Si, par exemple, f ace aux provo-
cations vietnamiennes dans
l'ancienne Indochine, Pékin ne
bouge guère, cela s'explique en
bonne partie par ce lent chemine-
ment Obligé.

Un milliard d'êtres humains,
cela ne se dirige p a s  comme quel-
que six millions d'Helvètes.

Willy BRANDT

En France: procès des Dalton du textile
Le procès des quatre frères Willot, dirigeants du plus

important groupe textile français poursuivis pour ban-
queroute, abus de biens sociaux et présentation de bilan
inexact, s'est ouvert hier devant le Tribunal correction-
nel de Paris.

Surnommés les «Dalton du textile», les quatre frères -
Jean-Pierre, 56 ans, Antoine, 54 ans, Régis, 52 ans et Ber-
nard, 61 ans - avaient été inculpés à la suite du plus
important dépôt de bilan jamais vu en France, celui du
groupe Boussac-Willot (20.000 salariés et 25 filiales), en
juin 1981, peu après l'arrivée de la gauche au pouvoir en
France.

La première audience a été consacrée à dresser le por-
trait du groupe industriel - la société financière et fon-
cière Agache Willot (SFFAW) et la société Boussac-
Saint-Frères (BSF).

«Nous sommes quatre frères qui nous entendons bien
et, quoi qu'on en dise, nous sommes une force», a affirmé
M. Antoine Willot, tandis que son frère Jean-Pierre a
lancé sur un ton presque naïf: «Personne n'a commis
quelque chose de mal dans cette affaire, j'en prends la
responsabilité» .

Tous quatre prévenus libres mais sous contrôle judi-
ciaire pour deux d'entre eux (Jean-Pierre et Antoine)
depuis l'effondrement du groupe, les frères Willot ont
notamment évoqué hier les raisons du rachat en 1978 de
la société BSF, et en 1979 de la chaîne de magasins améri-
cains Korvettes. Antoine, l'industriel du groupe a ainsi
raconté avec un brin d'ironie la façon dont le ministre de
l'économie de l'époque, M. René Monory, lui avait quasi-
ment «mis Boussac dans les mains».

Le procès doit durer trois semaines, (ats, afp)

Les gros tirages des journaux...
Page l -aatt

«Le manager dispose d'un droit de
veto. Appelez ça de la censure, si vous
voulez», explique Bill Harmond, qui a
occupé cette charge plus de dix ans.
«Mais la rédaction n'en est pas moins
complètement indépendante de l'admi-
nistration de l'Université», précise-t-il.

L'imbrication des deux institutions
conduit à une impasse en cas de procès
pour diffamation contre un officiel de
l'Université, l'éditeur étant, selon la loi...
l'Université elle-même. Fournissant
assistance juridique à ses employés, elle
serait amenée à devoir satisfaire à la fois
la partie plaignante et le prévenu. Une
telle querelle de famille n'a jamais
atteint les tribunaux.

PLUS DE CROISADES
La presse universitaire se démarque-

t-elle du journal local par un contenu
plus libéral?

A l'exception près du soutien de la
première à Mondale et du second à Rea-
gan lors de la dernière campagne électo-
rale, la différence est peu prononcée. Un
professeur de déplorer le manque d'inté-
rêt de la jeunesse pour les questions
d'ordre social et politique: «On aimerait

voir davantage un journalisme de croisa-
des». Paula partage cet avis. «Mais le
campus est devenu beaucoup plus con-
servateur, même si les plus progressistes
parmi les étudiants sont dans la rédac-
tion», observe-t-elle. Et d'affirmer son
attachement au rôle de contre-pouvoir
dans la vie poUtique locale et au sein de
l'Université. «Les étudiants paient leur
écolage. Ils sont en droit de savoir com-
ment leur argent est géré».

PRESSE VIVANTE
Le «Daily Egyptian» ne laisse pas

indifférent. Déplorant une tendance trop
critique à son égard, l'administration de
l'Université pubUe désormais son propre
journal officiel, un hebdomadaire de
«pubUc relations». Quant au journal
local, il place la concurrence avant tout
sur le marché de la publicité. Et publie
depuis peu un supplément jeunesse en
fin de semaine afin de croquer au gâteau
des annonces destinées à la masse estu-
diantine. Une presse bien vivante. P. F.

Une dizaine de victimes
Attentat à la bombe au Liban du Sud

Un attentat à la bombe faisant douze morts, dont deux chefs de la résis-
tance chiite libanaise, et quarante blessés, a été perpétré hier dans le centre
religieux chiite (la Husseiniye) de Maarakeh, à l'est de Tyr, au Liban du Sud.

Mohammad Saad, 25 ans, l'un des chefs de la milice Amal au Sud-Liban, et
Khalil Jeradi, un autre responsable du mouvement, figurent en effet parmi
les victimes, a indiqué à Beyrouth M. Nabih Berri, chef national d'Amal.

La bombe, aurait été placée sur la ter-
rasse du bâtiment. Toutes les victimes
ont été évacuées par héUcoptère vers
l'hôpital de la Force intérimaire des
Nations Unies au Sud-Liban (FINUL) à
Nakoura, près de la frontière israélienne.

L'explosion s'est produite à 10 h. 00
locales (09 h. 00 HEC), alors qu'une dis-
tribution de vivres était en cours au rez-
de-chaussée de la Husseiniye et que les
responsables du mouvement chiite
«Amal» recevaient dans leurs bureaux
du premier étage.

Selon les habitants, 45 minutes après
l'explosion, un homme étranger au vil-
lage, qui tenait à la main un émetteur-
récepteur portatif , a été vu s'enfuyant à
travers champs.

La Husseiniye offrait un spectacle de
désolation. Sous le choc de l'explosion, le

• JÉRUSALEM. - Le port d'Eilat
(25.000 habitants environ), sur le littoral
de la Mer Rouge, deviendra progressive-
ment une zone franche, a annoncé le pre-
mier ministre israélien, M. Shimon
Pères.

plafond s'est effondré sur la salle de réu-
nion et ressemblait à une dentelle de
béton à travers laquelle apparaissait le
ciel, (ats, afp, reuter)

' : En bref
• MARSEILLE. - Un important

réseau de trafiquants de drogue, s'appro-
visionnant aux Pays-Bas, a été déman-
telé en France: Dix-sept personnes ont
été arrêtées à Paris et six à Marseille
(sud-est de la France), la plupart de
nationalité tunisienne.
• CANBERRA. - La réunion

annuelle du Conseil de l'ANZUS a été
reportée sine die à la suite du refus de La
Nouvelle-Zélande de recevoir dans ses
ports des navires américains équipés
d'armes nucléaires.
• ZURICH. - Le bateau «Rainbow

Warrior» de l'Organisation écologiste
internationale «Greenpeace» a quitté le
week-end dernier la Floride pour un
périple dans l'océan Pacifique dont le
but principal est de protester contre les
essais nucléaires dans le Pacifique-Sud.

«Intervention moralement irrecevable»
Condamnation pour prosélytisme en Grèce

La Mission permanente de la Grèce à
Genève nous écrit:

Suite aux publications des 5 et 18
février 1985 concernant le procès des
trois missionnaires de la «Jeunesse en
mission» j'ai l'honneur de vous com-
muniquer ce qui suit:

1. Les trois missionnaires, Don Ste-
phens, Alan Williams, tous deux de
nationalité américaine, et le citoyen grec
Costas Macris, ont été condamnés en
première instance à trois ans et demi de
prison pour prosélytisme .

2. Le prosélytisme est interdit en
Grèce, aux termes de l'article 13, para 2
de la Constitution hellénique du 11 jui n
1975. Cette interdiction est valable pour
toutes les religions, y compris la religion
orthodoxe, qui demeure la religion domi-
nante de l'Etat grec. En d'autres termes,
la Constitution grecque protège toutes
les religions connues, contre des prati-
ques qui constitueraient une atteinte à
l'inviolabilité de la conscience religieuse.

3. La liberté de conscience religieuse,
prévue dans le premier p aragraphe du
même article constitutionnel, implique
aussi, pour l'Etat, l'obligation d'assurer
l'inviolabilité de la perso nnalité et de la
conscience religieuse de toute personne,
surtout quand elle est sujette au prosély-
tisme et que par là même, sa liberté reli-
gieuse est sérieusement atteinte.

4. En ce qui concerne, enfin, l'affaire
en question, d'après les informations
dont nous disposons, les personnes con-
cernées ont déposé un recours et elles
seront bientôt jugées en appeL Or, il

nous semble qu'à ce stade, s'agissant
d'une affaire pendante devant la justice
grecque, toute intervention serait juridi-
quement et moralement irrecevable.

Aristidis Calogeropoulos-Stratis
Conseiller de presse
Mission permanente de la Grèce
Genève

9 f r. de l'heure:
qui dit moins...
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Alors, ce remontage de mouve-
ments qui jadis f aisait la qualité
et l'honneur d'une maison, ne se
f a i t  plus chez Tissot mais dans les
lieux circum-voisins où l'on peut
f a i r e  besogner à 9 f r .de l'heure.

Depuis 1971, j'observe la déchi-
rure, l'abîme qui se creuse entre
Tissot et Le Locle. On a supprimé
le «design», puis ceci, puis cela et
bientôt quoi encore... Au f i l  du
temps, des promesses et des men-
songes, la capacité de remontage
de 600.000 mouvements p a r  an est
passée, en 12 ans, à une capacité

d'habillage de 600.000 montres. Et
l'habillage on le f e r a  pour moins
que le minimum aussi au Tessin,
dans le Jura, puis pour beaucoup
moins en Asie, à 9f r .  par jour.

En f ixant  l'indice 100 en 1980, le
p r i x  moyen d'exportation des
montres au départ des pays p r o -
ducteurs on arrive à un constat
saisissant en 1983. En trois ans, ce
p r i x  moyen a chuté de 50% à
Hong Kong, de 30% au Japon,
alors qu'il augmentait de~. 100 %
en Suisse.

Main-d'œuvre à prix dérisoires
à Hong Kong, automatisation et
robotisation au Japon ont creusé
cette diff érence. Même à 9 f r .  de
l'heure il devient diff icile de ven-
dre suisse.

En s'élançant sur le toboggan
horloger, M Arnold pensait  peut-
être f aire une f i n  de carrière bril-
lante, mais avec des salaires à 9
f r .  de l'heure, au pied du tobog-
gan, on f init souvent sur le cul...

Gil BAILLOD

Aux Philippines

Le ministre philippin des Affaires
étrangères, M. Arturo Tolentino, a été
limogé par le président Marcos pour des
prises de position «incompatibles» avec
les idées du gouvernement, a annoncé
lundi le porte-parole du Palais présiden-
tiel.

Le président Marcos a également
«réprimandé» le ministre du Travail, M.
Blas Ople, 58 ans, et l'a sommé dans une
lettre de s'expUquer sur des propos qu'il
aurait récemment tenus en province.

(ats, afp)

Ministre limogé

Interview d'Abou Nidal

Le périodique «Afrique Asie» affirme dans sa dernière livraison, qui
parait demain, que la récente interview accordée par Abou Nidal à M. Lucien
Bitterlin, directeur du mensuel «France-Pays Arabes», est un faux fabriqué
par les Syriens.

«Afrique Asie» ajoute qu'une enquête détaillée de deux de ses journalistes
a permis «de démonter le montage et l'opération Abou Nidal» et de «donner
des détails particulièrement édifiants sur les raisons et les motivations pro-
fondes qui ont conduit les services secrets syriens à mettre en vedette et à
«ressusciter» l'épouvantail Abou Nidal».

Selon le périodique, ce n'est pas le fameux terroriste international (donné
pour mort en novembre dernier) que Lucien Bitterlin a rencontré les 6 et 7
février dernier dans la vallée de la Bekaa, au Liban. Car, ajoute le magazine,
«Abou Nidal est hospitalisé dans une clinique d'une capitale d'Europe orien-
tale depuis plusieurs mois». «Afrique Asie» affirme donc que c'est «vraisem-
blablement un des membres de la direction du groupuscule du dissident du
Fatah» que M. Bitterlin a rencontré.

Pour le journal, ce «faux» a été monté par les services secrets syriens pour
«susciter la panique dans certains pays arabes notamment du Golfe afin
qu'ils cessent de soutenir l'OLP et le Fatah (que préside Yasser Arafat) dans
leur recherche d'une solution négociée dans le cadre d'une «action commune»
avec la Jordanie», (ap)

Un faux fabriqué par la Syrie?

TRIBUNE LIBRE

Vatican - Arafat

L'OLP et son président M. Yas-
ser Arafat ont des contacts avec
le Vatican «depuis un certain
temps», a confirmé hier le porte-
parole du Vatican.

Dans une interview de M. Arafat
publiée cette semaine par l'hebdo-
madaire italien «L'Espresso», M.
Yasser Arafat avait déclaré que:
«Nous avons des contacts utiles et
continus avec le Vatican, à tous les
niveaux, avec des filières de com-
munication permanentes», (ap)

Contacts confirmés
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National Ausfralia L̂Bank H

Limited |H
Melbourne Wm

National Australia Bank est lé troisième groupe bancaire privé en Australie IBHJ
pour les actifs et le deuxième pour le bénéfice. Avec le deuxième plus fflÉH
grand réseau de 1545 points bancaires, elle dessert l'Australie dans toutes flPff
les régions et secteurs industriels; National Australia Bank est également jPSJF
représentée sur les principales places financières internationales. anS
Le montant du bilan au 30 septembre 1984 atteignait une contre-valeur de ^M|
fr.s. 56110 millions et le bénéfice net s'élevait à une contre-valeur de ljjl§£
fr.s. 465 millions. BËÉJ
National Australia Bank porte un rating de AA de Standard & Poor 's. SPPil

0 /O Emprunt 1985-93 de fr. 100000000 H
Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation xSÊ
Durée: max. 8 ans et 9 mois _Swl

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription jEŒjl
publique jusqu'au *wm
8 mars 1985, à midi Wm
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: ïUf

Coupon: Coupons annuels au 28 décembre à 6%. 
^̂ H

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. ifeS
Libération: 28 mars 1985. iPÉp
Rembourse- Rachats en 1992, si les cours ne dépassent pas 100%. Rembourse- M&SB
ment: ment anticipé pour raisons fiscales à partir de 1985 avec primes |̂p£§

dégressives commençant à 102%. Remboursement anticipé en wgpÈ
1992 à 100%. Remboursement final le 28 décembre 1993. Ww

| Service .JESde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. _r_j|_3
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et jëSHf

Lausanne. WviW
Restrictions P̂ flde vente: Commonwealth d'Australie. §_PI

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de ip£|§|î
souscription. (Numéro de valeur 639.730) |™B_jl!

Crédit Suisse Union de Société de Srlf3Banques Suisses Banque Suisse B*)!!
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers &$'$&&
Suisse Privés Genevois M
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers Ï|P<

Banque et de Gérance Privés Zurichois |5ii_
Union des Banques Cantonales Suisses l4̂ iP

LTCB (Schweiz) AG Citicorp Bank Dresdner Bank F^M(Switzerland) (Schweiz) AG ià_siîÉ
Lloyds Bank Manufacturera Hanover Morgan Guçranty Nn̂ jInternational Limited (Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. yj|_f£l

rj rn GUILLOD GUNTHER SA
I JJI El Manufacture de boîtes de montres,
rlr ll 230° La Chaux-de-Fonds,
L'1>J 83, rue du Doubs,
™̂™— 0 039/23 47 55

cherche

étampeur qualifié
sur boîtes de montres or. Capable de travailler seul.

Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. sess

Restaurant
Le Régional
Les Brenets

cherche

sommelière
du 15 mai au 15 juin.

0 039/32 10 37
91- 32108

LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué or galvanique

Alexis-Marie-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

passeur
aux bains

Prendre rendez-vous téléphonique
le matin au 039/28 62 28 interne 13.

5953

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons pour date à convenir

monteur-électricien
Profil souhaité: compétence, capa-
cité de travailler seul, soigneusement
et rapidement dans tous les domai-
nes d'installation, éventuellement
avec expérience en concession A de
téléphone.

Nous offrons un salaire en rapport
avec performances désirées, indé-
pendance d'organisation, ambiance
de travail agréable d'une petite
entreprise, climat de confiance.

Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum
vitae, copies de certificat et prétentions de salaire à
INSTEL SA, électricité-téléphone, Charrière 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. seo?

~\TTeleAlarm'
Afin de compléter notre équipe du
département SAV et application, nous
cherchons un

ingénieur
électronicien
ETS
de première force, ayant d'excellentes
connaissances dans l'utilisation des
microprocesseurs et de leur program-
mation ainsi que de la technique digi-
tale en général.

] Le candidat doit être capable de tra-
vailler de façon indépendante et aimer
le contact avec la clientèle. Il sera
appelé à se déplacer en Suisse et
quelques fois à l'étranger.
Sa tâche consistera à mener à bien
diverses applications, modifications et
adaptations à partir de nos appareils
existants.
Travail varié et intéressant dans une
ambiance de travail agréable, salaire
en rapport avec les qualifications et
l'expérience acquise. Place stable.
Nationalité suisse, bilingue français/
allemand exigé, connaissances de
l'anglais souhaitées.

Les intéressés peuvent prendre con-
tact par téléphone ou écrire à: TELE-
TRONIC SA, département SAV,
Combe-Grieurin 39b, 2300 La
Chaux-de-Fonds, M. Gstalter,
0 039/23 99 23. 5722

Dessinateur-
architecte
serait engagé pour tout de suite ou
pour date à convenir.

• Lieu: Littoral neuchâtelois.

i Ecrire sous chiffre 87-1243 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire.



Les forêts meurent-elles à cause de la route? La route payera. Hier, pour sa
première séance de la session de printemps, le Conseil national a attaqué là
où il l'avait laissé en décembre le dossier complexe des droits d'entrée sur les
carburants. La montagne, menaçant de deux référendums, face nord des
clubs d'automobilistes et face sud des écologistes , a accouché d'un compro-
mis. Hier, ni le Conseil fédéral, ni le Conseil national n'ont dit avec précision
comment la route contribuera à remédier aux dégâts des forêts. Mais le prin-
cipe est arrêté. Hier soir encore, avant d'en découdre sur l'abaissement du
prix de l'essence sans plomb, Otto Stich a réussi à arracher, par 78 Voix
contre 73, l'entrée en matière sur une compensation par les cantons du
surplus octroyé par les droits sur les carburants et servant à éponger le

déficit du trafic régional de CFF.

Des chiffres, en guise de rappel, pour
situer les enjeux. Les droits d'entrée sur
les carburants représentent deux mil-
liards de francs. Un fameux gâteau, dont
la tranche pour les cantons a augmenté,
par rapport à l'ancienne «recette» de 400
millions de francs. Un gâteau dont une
tranche a aussi un «arôme» bien précis,
quoiqu'indéfinissable: 340 millions de
francs pour les tâches générales qui n'ont
rien à voir avec la construction et
l'entretien des routes.

D'UNE MAIN ET DE L'AUTRE.-.
La tranche que, généreusement, la

Confédération tend aux cantons, elle
veut la reprendre de l'autre main. Ce
sont ces deux cents millions de francs
pour le transport régional des CFF
qu'Otto Stich a réussi à mettre, provisoi-
rement, entre parenthèses, avec l'appui
des siens, les socialistes, de l'union démo-
cratique du centre et de divers alémani-
ques. Contre les Romands «fédéralis-
tes»... La commission du Conseil natio-
nal proposait, elle, de se rallier au Con-
seil des Etats et de ne pas entrer en
matière. Le libéral genevois J.-S. Eggly a
tenté d'expliquer que, avec la vignette
autoroutière, la taxe poids lourds, la sup-
pression des parts cantonales à la Régie
fédérale des alcools et au droit de tim-
bre, le flux financier va plutôt vers la
Confédération. Otto Stich a répliqué que
l'exonération des primes du deuxième
pilier, la compensation du milliard de
francs passe pour la «taxe occulte», les
plain£S'âesTjanqûîer_nè-_^'3aih droit!
de timbre,- les souhaits d'une réduction
de la fiscalité pour les couples., mariés,
sans compter les abonnements écologi-
ques pour les CFF et les 600 millions de
francs que représente la prise en charge
annuelle du trafic régional sont autant
de dossiers où la Confédération risque
fort de perdre de l'argent. Au moment où
Berne aspire à des comptes non plus rou-
ges, mais noirs: «Un effort est nécessaire
pour assainir les finances de la Confédé-
ration», lança Otto Stich. Décidé par 94
voix contre 63, le renvoi au Conseil fédé-
ral doit encore franchir le seuil du Con-
seil des Etats. Et si le Sénat se montre
intraitable, ce sera un court sursis pour
rien...
FORÊTS-AUTOS,
MAIS COMMENT?

Dans le corps de la loi, le Conseil
national est parvenu à un compromis.

Qualifié de «politique» par le porte-
parole de la commission, le radical tessi-
nois L. Giudici. Les contributions aux
frais des mesures de protection de l'envi-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

ronnement le long des routes nationales
et principales sont calculées selon les
taux appliqués par la Confédération
pour sa participation aux frais de cons-
truction de ces routes, dit le texte. Et la
Confédération participe aux frais des
mesures visant à remédier aux dégâts
aux forêts et à rétablir les forêts protec-
trices «en tant que ces dégâts sont impu-
tables au trafic motorisé». Du coup,
automobilistes et écologistes sont prêts à
enterrer la hache de guerre.

ian. le sociauste argovien oucner,
que les écologistes vaudois Brélaz et
genevois Rebeaud se sont interrogés sur
la manière de transposer le principe dans
la réalité. Et Laurent Rebeaud de pro-
mettre «des batailles d'experts homéri-
ques et sans issue» pour déterminer
quelle est la relation entretenue entre
l'automobile et les dégâts aux forêts, car,
affirma l'écologiste genevois, «je ne crois
pas que d'ici la fin du siècle on puisse
prouver scientifiquement cette causalité
de manière absolue». Il proposait une
commission d'experts qui eût statué sur
la proportion des subventions à mettre
au compte de la pollution des forêts par
$3&ii2ïJ&P° a> ctetoemoj ^& ĵme
guerre perpétuelle de pourcentages _ et
des-querelles de chiffonniers» prédit son
camarade Brélaz. En vain: par 137 voix
contre 14, le Conseil national s'en est
tenu au principe^ C'est le parlement qui,
au moment des comptes et des budgets,
statuera sur un rapport du Conseil fédé-
ral sur l'état de la question.

FOURRE-TOUT
Il fut aussi question, dans un inven-

taire à la Prévert, d'avions au sol se pre-
nant pour des «véhicules», de vers de
terre et de fertilité du sol, et de victimes
de la route. Toutes les propositions, l'une
voulant attribuer aux mesures de protec-
tion de l'environnement des aéroports les
6 millions de francs de taxe sur le kéro-
sène, les autres visant à faire étudier les
répercussions de la route sur l'agricul-
ture et la santé publique, furent repous-
sées. Léon Schlumpf dut admettre que
«nous .sommes ignorants» d'un réel
«bilan social» de la bagnole, non seule-
ment sous l'angle des «coûts», mais aussi
des «produits», yn homme a eu plus de
chance: le .radical jurassien Pierre Eti-
que. Après avoir .permis à la loi de tenu-
compte de la Transjurane. il est parvenu
à classer, sans vote férir, les glissements
de terrain et la conservation des routes
parmi les domaines subventionnâmes, à
un titre ou l'autre. (P. Ts) . ',.

Légers entremets
Au menu du Conseil fédéral

Voici en bref les principales décisions
que le Conseil fédéral a pris hier durant
sa séance hebdomadaire:

RADIO-TV: la commission d'experts
pour une conception globale des médias
a été chargée d'examiner, jusqu'en octo-
bre 1985, le projet de loi sur la radio et la
TV. Elle est. présidée par M. Benno
Schneider qui succède à M. Hans W.
Kopp.

RECHERCHE: la manière dont sera
distribuée en 1985 la subvention fédérale
de 164 millions aux institutions encoura-
geant la recherche scientifique est main-
tenant connue. 162 millions iront au seul
Fonds national.

RECHERCHE (BIS): proposition est
faite aux Chambres d'ouvrir un crédit de
150 millions de francs en faveur de la
recherche axée sur la pratique. Ce mon-
tant est prévu pour la période 1986 à
1991.

DROGUE: la Suisse participera à
partir du 1er juillet à un groupe de tra-
vail du Conseil de l'Europe en matière de
lutte contre la drogue, le Groupe Pompi-
dou.

ALLOCATIONS: le régime des allo-
cations familiales dans l'agriculture a été
revisé. Le Conseil fédéral a notamment
assoupli l'application des limites de reve-
nus.

ALCOOL: en 1982-83, la part du
bénéfice de la Régie fédérale des alcools
que les cantons doivent consacrer à la
lutte contre l'alcoolisme s'est montée à
13,8 millions. Le Conseil fédéral a trans-
mis leur rapport aux Chambres.

AIDE AU DEVELOPPEMENT: un
montant de 5 millions de francs a été
libéré pour financer l'entretien d'une
route d'importance vitale pour le Népal.

(ats)

Les «verts» n'ont pas percé
Nouveau législatif valaisan

La composition du nouveau Grand
Conseil valaisan est maintenant connue,
tous les résultats ayant été dépouillés,
hier en fin d'après-midi. Le Parlement
sera composé de 81 pdc (gain 1), 32 radi-
caux (gain 1), 12 socialistes (perte 1), 5
partis et mouvements divers (perte 1).

Les résultats du district de Martigny
attendus dans l'après-midi sont officiels:
7 radicaux (pas de changement), 5 pdc
(perte 1), 2 centre libéral et indépendant
(nouveau) et un socialiste (pas de chan-
gement). Le centre libéral a ainsi pris un
siège au pdc et a repris le siège du Mou-
vement social indépendant qui a disparu
dans le district sous cette appellation.

A noter que dans le Haut-Valais la
campagne entreprise par les verts.
«Gruen» n'a donné aucun résultat con-
cret. Parmi les personnalités qui ont
échoué sur le plan cantonal, il faut signa-
ler Maurice Deléglise, chef de file du
Mouvement démocrate sédunois et
François Rouiller, député, président de
la commune de Martigny-Combe, pdc.

A Sion, le pdc gagne un siège et
compte 10 députés. Dans le Haut-Valais,
les socialistes gagnent un siège à Brigue.
Dans le district de Saint-Maurice, les
socialistes n'ont en revanche plus de
député. Le centre libéral et indépendant,
formation nouvelle, occupera trois siè-
ges, (ats)

Bilan final : onze morts

FAITS DIVERS
Avalanche de Zermatt

L'avalanche qui s'est abattue samedi matin sur la route Taesch-
Zermatt a fait onze morts. Aux huit corps retrouvés samedi après-midi
sont venus s'ajouter trois autres victimes, découvertes dans la nuit de
dimanche à lundi par les sauveteurs. H s'agit de deux Allemands et
d'un Suisse. Le gouvernement valaisan a décidé de convoquer une réu-
nion d'urgence pour discuter des mesures de sécurité sur la route
Taesch-Zermatt.

L'avalanche s'est abattue sur la route au moment où passaient un
minibus et une automobile. Dans cette dernière, un homme de 37 ans,
Marcel Aufdenblatten, et son fils de neuf ans, domiciliés à Taesch, ont
été tués.

Les neuf occupants du minibus ont connu un sort identique: le
chauffeur , M. Robert Karlen, de Tôrbel, deux Vaudois, M. Jean-Charles
Freymond, 28 ans, de Lausanne, et Mme Ariane Meylan, domiciliée à
Pampigny, d'un Zougois M. Ivanov Willi et de quatre Allemands. Un
des corps retrouvé samedi après-midi n'a toujours pas été identifié.

SAINT-GALL: INDULGENCE
POUR UN FARCEUR

La blague d'un étudiant saint-gal-
lois de 20 ans s'est finalement bien
terminée. Hier, le tribunal de district
de Saint-Gall l'a condamné à une
amende de 50 francs en lieu et place
de la peine de trois jours d'emprison-
nement qu'avait préconisé le juge
d'instruction. A la fin août 1984, le
jeune homme, dans le but d'être
accepté dans une association d'étu-
diants, avait bloqué pendant 10
minutes un train de la «Trogener-
Bahn» au centre de la ville.

Pour ce faire, l'étudiant avait par-
qué une camionnette au milieu des
voies. Quittant son véhicule, il a blo-
qué le passage grâce à un signal et a
commencé à peindre les voies de che-
min de fer aux couleurs de son asso-
ciation.

Le jeune homme avait malheureu-
sement mal lu l'horaire. Il a soudain
été confronté à un train. L'élève a
continué à peindre, souhaitant bonne
santé au conducteur tout en lui fai-
sant signe avec une bouteille de bière.
Il a même encouragé le cheminot à
lui donner un coup de main pour ses
travaux de peinture, histoire de déga-
ger la voie plus vite.

MYSTÉRIEUX INCENDIE
À BÀLE

Un magasin de vêtements
bâlois a été ce week-end la vic-
time de malfaiteurs qui ont mis le
feu à l'établissement. Les dégâts
sont estimés à quelque 250.000
francs, relève lundi soir un repré-
sentant du commissariat. Il y a
eu, ces derniers temps, à Bâle plu-
sieurs incendies criminels,
notamment sur des véhicules
dans des garages. Ces actes,
comme celui de ce week-end,
n'ont cependant pas été revendi-
qués.

KAISERAUGST:
FEU D'AVERTISSEMENT

Des membres de trois organisa-
tions opposées au nucléaire ont
allumé hier matin un feu d'avertisse-
ment sur les terrains de la centrale
nucléaire en projet de Kaiseraugst.
Ils entendent ainsi attirer l'attention
sur la session des Chambres fédérales
importante pour Kaiseraugst puisque
le Conseil national doit traiter de
l'octroi de l'autorisation générale
pour la centrale contestée. Une esta-
fette portera de plus la flamme jus-
qu'à Beme. (ats, ap)

Camions militaires incendiés
A la caserne des Vernets à Genève

Une nouvelle fois, les «Cellules
autonomes» se sont manifestées,
hier à l'aube, à Genève en boutant
le feu à des camions militaires
stationnés dans la cour de la
caserne des Vernets. Cette même
organisation, inconnue de la
police, a déjà revendiqué plu-
sieurs incendies criminels surve-
nus à Genève depuis le 8 février
dernier.

«Groupe Personne n'est respon-
sable a brûlé cinq camions mili-
taires à Genève, pour l'autonomie
des humains, Cellules auto-
nomes», a déclaré une lettre par-
venue lundi matin à la «Tribune
de Genève». Le nom de cinq
autres journaux, dont deux alé-
maniques, figurent au bas de cette
même lettre.

En fait, ce sont six camions qui
ont été incendiés dont deux ont
subi de très graves dommages.

L'incendie du sixième véhicule a
probablement été provoqué par la
chaleur dégagée par un camion
voisin en feu.

C'est à 04 h. 30 que les sapeurs-
pompiers ont été appelés à la
caserne. Des bougies ont été
retrouvées sur place par les
enquêteurs, a précisé le porte-
parole de la police genevoise.

Les «Cellules autonomes»
signent ainsi leur sixième atten-
tat. Ce groupe a déjà revendiqué
deux incendies contre des wagons
des CFF (l'un dans la nuit de
samedi à dimanche, l'autre le 23
février), deux incendies dans des
bâtiments (l'un dans la salle de
spectacles du Palladium, le 28
février, l'autre au siège du Parti
du travail, le 8 février) et le dépôt
d'un engin explosif déposé le 19
février près d'un poste de gendar-
merie dans le quartier de Plainpa-
lais. (ats)

• Franz Weber et Helvetia Nostra
ont porté plainte, auprès du Tribunal
de district de Zurich, contre le
comité central de la Fédération
suisse protectrice des animaux
(FSPA) pour diffamation et injures.
Dans un communiqué Helvetia Nostra
indique que le comité central de la FSPA
avait accusé le «noyau dur» du «mouve-
ment Weber» de «n'avoir à cœur, non
pas la protection des animaux, mais
l'argent».
• La Confédération ne peut inter-

dire à des officiers généraux à la
retraite d'accepter une fonction dans
l'économie. Mais toute connivence
entre le Département militaire fédéral et
l'économie privée serait inadmissible, a
répondu le Conseil fédéral à M. Huba-
cher. Le conseiller national socialiste
avait demandé des précisions sur l'acti-
vité auprès de l'entreprise Pilatus à
Stans de l'ex-commandant de corps
Moll.

EM QUELQUES LIGNES

Durant sa séance de lundi, le Conseil des
Etats a:
• approuvé un crédit de 5,9 millions

de francs pour la construction d'un
immeuble de chancellerie et de cinq mai-
sons de service à Singapour;
• ouvert un crédit de 5,9 millions pour

la construction de dix appartements de
service pour l'ambassade suisse à Tokyo;
• accepté un crédit de 4 millions pour

permettre à la Suisse d'être présente à
l'Exposition universelle de Vancouver
(Canada) et une rallonge de 2 millions
pour l'Exposition de Tsukuba.

Les Etats en bref

L'ex-chef de la clinique luganaise de Montebello, le Dr Antonio de Marchi, et
trois dé ses anciens collaborateurs ont été acquittés hier par la Cour des assi-
ses criminelles de Lugano au terme d'un procès de sept semaines. L'accusa-
tion avait requis une peine de trois ans de réclusion contre le Dr de Marchi
dont 18 patients étaient morts dans des circonstances qui avaient justifié
l'ouverture d'une enquête pénale. L'absence de preuves formelles a été invo-

quée par la Cour pour justifier l'acquittement.

Dans ses considérants, la Cour prési-
dée par le juge Plinio Rotalinti a
constaté des carences dans les soins aux
malades, mais ces négligences n'attei-
gnent pas une gravité susceptible de con-
clure à des faits délictueux. Pour établir
un indice de culpabilité, l'autopsie était
nécessaire. Or celle-ci fait défaut dans
tous les cas de décès et il ne revenait pas
aux juges d'exiger.tfifëjéutppsia .& PO$t«-
rfàtf-/ - - ¦¦-¦<«*!̂ ww^<!F_8%,#£ &mb-»&J$i-t

Selon les jû^,^'instrjpî|aôn a démon-
tré que les conclusions des experts man-
datés par l'accusation n 'étaient pas fon-
dées en; ce qui conçejrne les faits .repro-
chés aux1 trois collaborateurs de l'accusé
principal. L'innocence de ceux-ci étant

établie, il convient de réparer le dom-
mage moral qu'ils ont subi.

La Cour a précisé qu'elle n'avait pas
voulu tenir compte des facteurs d'ordre
médical ni social mais que sa décision
tenait à des motifs uniquement juridi-
ques. Or tout au long du procès, l'accusa-
tion représentée jaar le procureur Paolo
Bernasconi avait fai t des considérations
d'ordre,éthique?son cheval de bataille
pi__lri_lP^_S*

Le jugement a été accueilli de manière
bruyante et contrastée par le nombreux
public présent dans la salle. Les murmu-
res de réprobation ont été les plus évi-
dents lorsque le juge a déclaré que les
frais du procès étaient mis à la charge de
l'Etat. Le ministère public a dix jours
pour recourir. A l'issue de la sentence,
M. Bernasconi s'est refusé à toute décla-
ration.

Le procureur du Sottoceneri, dont on
sait qu'il avait annoncé avant l'ouver-
ture du procès sa démission pour la fin
de cette année, a mené là certainement
l'affaire la plus difficile de sa carrière. Le
Dr de Marchi avait reçu l'appui de la

puissante confrérie des médecins tessi-
nois et pouvait compter sur le soutien
d'une frange passionnée de la popula-
tion, littéralement coupée en deux. Le
procureur n'a pas fait mystère au cours
du procès de pressions exercées sur les
deux experts genevois.

L'affaire avait éclaté en 1982. La fille
d'une patiente hospitalisée à la clinique
Montebello avait dénoncé publiquement
dans un quotidien luganais les con-
ditions précaires d'assistance et
d'hygiène et les mauvais traitements
auxquels étaient soumis les malades.
Aujourd'hui gérée par la fille du Dr de
Marchi, la clinique comptait une tren- _
taine de patients, des personnes âgées,
au moment des faits. Dans l'acte d'accu-
sation, l'ex-chef de la clinique devait
répondre du décès de 21 d'entre-eux. Ce
chiffre a été ramené à 18 en coure d'ins-
truction. Une septantaine de témoins
ont défilé à la barre du procès, le plus
long de l'histoire judiciaire du Tessin.

Dans son réquisitoire, M. Bernasconi
avait demandé également une interdic-
tion de pratiquer de cinq ans à l'encontre
du Dr de Marchi et une amende de
50.000 francs. Selon lui, le prévenu
devait être reconnu coupable d'homicide
par négligence. L'absoudre, s'était-il
écrié, équivaudrait à approuver un prati-
cien qui a choisi d'exercer en négligeant
toutes les règles de sa profession, (ats)



L'infirmière
des neiges
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Cette fois, ça y était. Elle avait définitive-
ment pris le parti de se taire. Celui de mentir
aussi, pour ne pas être compromise dans
l'affaire.

- Dommage, fit l'autre. Votre témoignage
aurait pu être intéressant.

- C'est vrai qu'il y a eu des morts dans
l'incendie ? questionna rinfirmière.

- Oui. Deux hommes ont été carbonisés.
On vient de les transporter à la morgue de
l'hôpital de Morteau pour autopsie.

Comme il ne pouvait en dire davantage ni
s'attarder, face à ses chefs, en compagnie
d'une jo lie fille, le gendarme tourna les talons.

Pierrette se décida à son tour à quitter les
lieux. Elle revint vers le groupe des badauds

toujours agglutinés en bordure de la cour, et
qui tapaient du pied dans la neige en con-
tinuant de bavarder. L'un d'entre eux, arrivé
sur les lieux pendant qu'elle parlait au gen-
darme, l'interpella au passage.

- Qui c'étaient ces types qui avaient loué
la ferme ?

Surprise, elle regarda son interlocuteur. Il
s'agissait du propriétaire d'un élevage situé un
peu plus haut sur le Mont des Echelles.

- Je n'en sais rien, dit-elle. Comment vou-
lez-vous que je le sache ?

- Tiens, fit l'autre étonné, je croyais avoir
reconnu votre voiture garée derrière la leur
hier après-midi en remontant chez moi ?

- Vous vous êtes trompé, ça n'était pas la
mienne, répondit-elle très vite en s'éloignant
du groupe pour masquer son trouble.

L'affaire se compliquait. Voilà qu'à présent
un témoin avait vu sa 2 CV, la veille, sur les
lieux du drame. Que se passerait-il s'il com-
muniquait ce renseignement à la gendarme-
rie ?

Tout en redescendant vers la route, par le
petit sentier enneigé, elle sentit croître son
malaise. A présent, elle avait l'impression
d'être devenue la complice des assassins.

Au moment où elle reprenait place à bord

de sa voiture, une BMW vint se garer contre
l'accotement. Elle reconnut l'homme qui était
au volant. Il s'agissait d'un nommé Vuilleu-
mier. C'était l'agent d'affaires de Valfroy qui
avait dû louer la ferme de Virevent aux étran-
gers.

XI

Comme elle avait perdu du temps en se
rendant sur les lieux du drame, au début de
l'après-midi, Pierrette rentra chez elle encore
plus tard que d'habitude.

Depuis son départ de la ferme de Virevent,
elle n'avait pas cessé de songer un seul instant
à l'affaire. Son angoisse diffuse s'était peu à
peu transformée en anxiété. Elle commençait
à se demander si elle n'allait pas payer très
cher la générosité dont elle avait fait preuve
vis-à-vis de Manuel de Villanova et pour sa
coupable discrétion.

Il y avait d'abord la menace que faisait
peser sur elle le témoin qui avait vu sa voiture
arrêtée la veille en bordure de la route. S'il
parlait, elle risquait d'avoir des explications à
fournir aux enquêteurs. Ce n'était pas cette
éventualité qui la préoccupait le plus, mais le

danger que représentaient les tueurs. Lorsque
ceux-ci auraient vainement recherché le blessé
dans les services hospitaliers de la région, ils
s'interrogeraient pour savoir comment il avait
pu disparaître. Sans doute songeraient-ils à la
2 CV rencontrée au carrefour des Quatre Che-
mins. Ils se mettraient à sa recherche. Elle ris-
quait tôt ou tard de les croiser au hasard de
ses tournées. Comment ferait-elle pour leur
échapper ? Il leur suffirai de l'intercepter sur
n'importe quelle route isolée et elle serait à
leur merci. Comment arriverait-elle alors à les
persuader qu'elle n'était pour rien dans la dis-
parition de l'homme qu'ils traquaient ?

En proie à toutes ces appréhensions, elle
arriva vers vingt heures au domicile familial.
Comme de coutume, ses parents avaient
attendu son retour pour souper.

- Tu es encore bien en retard aujourd'hui ,
remarqua Mme Lançon tandis que sa fille se
débarrassait de son anorak et de ses après-ski
dans le vestibule.

- J'ai eu beaucoup de travail.
Après être entrée dans la cuisine, Pierrette

demanda:
- Et le blessé ? Comment va-t-il ?
- Sa température est tombée à 38°5. Il a

mangé un peu de semoule au lait.
- Je vais le voir. En attendant, maman, tu

pourras servir la soupe. (à suivre)
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Hommage à Gérald L'Eplattenier, écrivain Raymond Devos, l'inénarrable

Gérald L'Eplattenier (avec barbe) en compagnie de Pierre Cripari, à Pans, où l écri
vain allait, parfois, reprendre force.

Gérald L'Eplattenier naquit de
cette région en 1938. Ecole buisson-
nière. Adolescence lunaire. Voyages
en Provence et à Paris où il fit la
connaissance des écrivains Pierre
Gripari et Léo Mallet,

Parallèlement Biaise Cendrars,
Henry Miller, Jean Douassot,
Alphonse Boudard, Jean-Paul Clé-
bert, Arthur Nicolet, exercèrent sur
lui une influence déterminante.

Toute l'œuvre de Gérald L'Eplatte-
nier, U termina une dizaine d'ouvra-
ges, fut une -investigation - de
l'angoisse d'être. La . solitude,
l'incompréhension , dans un décor de
haut pays, sont les éléments autour
desquels sont structurés la plupart
de ses écrits. L'Eplattenier aimait à
décrire les hautes vallées du Jura
neuchâtelois, leur mystère, leur
saveur, les gens simples, leur silence.
Peu d'écrivains surent, comme lui,
dépeindre le monde des singuliers
qui s'inventent leur univers, les
autodidactes de la vie, ceux qui ne
sortent ni des cénacles, ni des écoles
et composent leur cosmogonie dans
la rue. Une façon directe et rude de
dire, rudesse qui ne faisait que mal
dissimuler une grande tendresse
pour la vie, les gens.

Les interviews, c'était pas son
genre. Pourtant à l'époque où lui fut
décerné, le «Prix des Antipodes 1982»
pour son livre «Pélichet-la-guim-

barde II au pays d'Arthur», il avait
accepté de répondre à quelques ques-
tions.

- Pourquoi j'écris ? J'avais dix-sept
ou dix-huit ans quand ça m'a pris.
Je me suis mis à écrire, à coucher
ma vie sur du papier - qui n'en
pouvait rien - pour survivre, pour
supporter la réalité. Clair qu'à
cette époque si je ne m'étais pas
mis à écrire, j'aurais filé du mau-
vais coton. Ecrire est ma seule
dignité. Jour après jour cela me
permet de m'ordonner intérieure-
ment, de trouver en moi l'espace
que je cherche, vainement, au
dehors...

Il fut facteur, massicotier, employé
de bureau, instituteur, comptable.
Entre temps, il s'arrêtait, vouait son
temps à la littérature, il n'était pas
vraiment pressé, pourvu qu'il puisse
écrire. Chaque livre était un pas sur
un chemin qui ressemblait étrange-
ment à l'existence.
- Sans prétention, je crois avoir une

petite idée de la littérature , qu'il ne
faut pas confondre avec des boites
de conserve, ou des objets en plas-
tique. Etre à la mode ? Je n'ai pas
pu... Je ne me fixe qu'un seul impé-
ratif : décrire les choses belles.
La société dans laquelle nous
vivons n'a plus besoin d'écrivains
indépendants d'esprit. Notez que je

ne cherche pas à l'éduquer, à lui
faire la leçon.
Ecrire comme on l'entend, à
l'heure actuelle, refuser les modes,
c'est accepter la marginalité, avec
malgré tout un curieux sentiment
de devoir accompli, de respect
envers sa mission.

- J'aimerais qu'il y ait une petite
place dans la société pour l'écri-
vain, comme il y en a une pour le
jardinier... On ne peut pas écrire
que pour soi, j'y ai cru, je n'y crois
plus...
Gérald L'Eplattenier est décédé en

décembre dernier, peu avant Noël.
Dans les tiroirs de sa maison, ses
amis ont trouvé des manuscrits,
ébauches de récits, ébauches de poè-
mes.

Récemment, alors que Gérald
L'Eplattenier aurait fêté son anni-
versaire, ses amis lui ont rendu hom-
mage à Boudry, là où il vécut ces
dernières années. Alors naquit le
projet d'une édition de treize poèmes
«Au gui l'an neuf» consacrés aux
mois de l'année, le dernier à Noël,
édition qui sera illustrée de douze
gravures originales de Cornelia
Edye.

L'ouvrage, parmi les derniers de
l'écrivain, est offert en souscription à
l'adresse suivante: Editions «Trou-
vailles» Case postale 410, 2301 La
Chaux-de-Fonds. n s'agit d'un tirage
de 150 exemplaires numérotés, 19 X
28, sur papier Arche.

D. de C.
Ouvrages publiés:

Les feux rageurs, poèmes
La colère d'Achille, poèmes
Pourquoi j'écris, texte
A l'aube, une duchesse de la rue,

récit
Pélichet-la-guimbarde II, récit
Humeurs de saison, poèmes
Neuchâtel, boîte à surprises, texte
Complainte de Blonde Galaxie,

récit.

Raymond Devos, le génial jongleur de mots sera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
jeudi soir à 20 h. 30. Et le mardi 12 mars à 20 h. 15 à la Salle de Spectacles de Cou-
vet. Inutile de présenter ce tout grand de la dérision et de la poésie, du rire, cet acro-
bate de la clairvoyance, ce fou au vieux sens du terme dont on a un urgent besoin

aujourd'hui, (photo RTSR)

René Burri — One World
Sous ce titre, le photographe René

Burri, né à Zurich en 1933, présente une
rétrospective de 30 ans de vie pour la
photographie, jusqu'au 14 avril au
Musée des arts décoratifs de Lausanne
(4, avenue de Villamont).

Après des études à l'Ecole des arts
appliqués de Zurich, Burri rejoint en
1956 l'Agence photographique Magnum
à laquelle appartiennent les grands de la
photographie documentaire de l'après-
guerre: Henri Cartier-Bresson, Robert
Capa, Seymour Eugène Smith, Werner
Bischof.

En 1962, Burri publie son premier
livre de photographies «Les Allemands»,
un document éditorial et sociologique de
première importance.

Se définissant comme «citoyen du
monde» Burri devient un. des grands
reporters-voyageurs. Sans cesse en mou-
vement, il documente l'histoire et témoi-
gne de la vie quotidienne. Burri est pré-
sent quand l'événement a lieu, mais Û ne
cède pas à la tentation de montrer le sen-
sationnel. Il traque les gestes, les
regards, les attitudes. Dans son «Monde
Un» (One World), les scènes de guerre et
les micro-événements poétiques et tran-
quilles coexistent.

Ses reportages, dont certaines photos
sont devenues de véritables images clés
de notre époque, sont publiés dans les
principales revues illustrées: Life,
Match, Look, Sunday Time, Du, Stern,
etc.

Parallèlement à ses reportages, Burri
réalise plusieurs films, publie des livres,
organise des expositions. Depuis quel-
ques années, il crée également des colla-

. Sao Paulo
ges photographiques réalisés comme
antidote au déferlement d'images réalis-
tes.

L'exposition rétrospective de Burri
présente des extraits de ses nombreux
reportages réalisés dans le monde entier
ainsi que des collages photographiques.
Elle a été réalisée par le Kunsthaus de
Zurich et la Fondation pour la Photogra-

phie. Avec l'appui de Pro Helvetia, elle a
pu être présentée à Paris, Milan et Lau-
sanne.

Pour l'exposition, la Fondation pour
la Photographie et les Editions Benteli
ont publié une monographie sur René
Burri, en versions allemande et fran-
çaise, comprenant 141 photos noir/blanc
et 22 photos couleur, (cp)

Bovard et Francioli: «Musique»
Prochain spectacle de La Grange

Treize musiciens sur la scène du Casino-Théâtre, (photo Ungricht)

«Musique», une oeuvre collective, ou
plutôt conçue en duo, créée joyeusement
et démocratiquement, note après note,
par les deux compères lausannois Jean-
François Bovard et Léon Francioli, sera
présentée vendredi à 20 h. 30 au Casino-
Théâtre du Locle.

Une pièce pour quatuor, sept instru-
ments à vent et deux instruments à per-
cussion: 13 musiciens professionnels
donc pour exécuter cette oeuvre qui est
beaucoup plus qu'un concert, paraît-il,
puisque l'humour aussi est de la partie.

(Imp)

Les exécutants: Olivier Clerc: per-
cussion/batterie; Daniel Bourquin: saxo-
phones soprano/alto et baryton; André
Jaume: saxophone/clarinette; Runo
Eriksson: trombone basse; Jean-Fran-
çois Bovard: trombone; Mario Alberti:
trompette & bugle; Pierre-Alain Bertho-
let: trompette & bugle; Didier Hatt:
trompette & bugle; Daniel Margot:
hautbois/cor anglais & saxophone
soprano; Claudio Pontiggia: cor; Léon
Francioli: contrebasse et piano; Jacques
Ditisheim: percussion/vibraphone/tim-
bales; Pascal Auberson: percussion.

Décès de R. Bauermeister
De la peinture à la vidéo

Vers mi-janvier disparaissait brutale-
ment René Bauermeister, un homme et
un artiste peu banal, dont la carrière et
le talent méritent d'être évoqués.

Dès l'adolescence, à Neuchâtel, où il
était né, il excellait dans le dessin, et
s'initia très tôt à la peinture. Sa vocation
pour l'art s'affirma sous l'influence déci-
sive de Georges Dessouslavy, à l'Ecole
d'Art de La Chaux-de-Fonds, puis au
cours d'un stage à Paris dans les ateliers
d'André Lhote et de Fernand Léger.

De retour au pays, et tout en ensei-
gnant à plein temps aux Ecoles de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, René
Bauermeister se voua corps et âme à la
création artistique. Il se sentit bientôt à
l'étroit dans le cadre bidimensionnel et
statique de la peinture. La sculpture lui
parut offrir un champ plus libre à sa
recherche incessante de nouveaux maté-
riaux, de nouveaux procédés. L'ensemble

de cette œuvre fut exposé, privilège rare,
à la galerie de Daniel Templon, à Paris,
en 1969.

Comprenant qu'il était allé d'un coup
jusqu'aux limites de ce domaine
d'expression, René Bauermeister, tou-
jours réfractaire aux concessions de la
redite, se tourna alors vers des médias
aussi actuels technologiquement qu 'iné-
puisablement renouvelables: la photo et
le cinéma, puis, bientôt, la vidéo. La pre-
mière phase de son travail photographi-
que fut marquée par l'art conceptuel.

Il a participé entre 1969 et 1984 à plus
de cinquante expositions et festivals
dans la plupart des pays européens et en
Amérique. En ce qui concerne la Suisse,
rappelons son exposition personnelle à la
galerie Impact, à Lausanne, en 1973,
ainsi que l'environnement audiovisuel
«Espace-Caméra» présenté au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds, en 1972. Ch. C.

Musées plus chers
en France

cufture

A partir de 1er mars, la visite des
musées français coûte p lus cher: 16
FF pour le Louvre et Versailles, les
musées-châteaux et le Jeu de Paume,
12 ou 8 FF pour les autres musées.

Le Ministère de la Culture, en
annonçant ces augmentations, rap-
pelle que le produit du droit d'entrée
dans les musées est consacré à
l'acquisition d'oeuvres d'art pour
enrichir les collections. «Cette hausse
permettra de pallier en partie l 'évolu-
tion des prix sur le marché de l'art",
déclare le communiqué, (ap)

Les premiers trophées du vidéoclip
Le réalisateur belge Jean-Pierre Berk-

mans (catégorie Europe) et les Anglais
Kevin Godley et Loi Crème (catégorie
anglo-saxonne) ont obtenu récemment à
Cannes les trophées du vidéoclip, desti-
nés à récompenser les œuvres réalisées
dans ce domaine et présentées à l'occa-
sion du «Marché international du disque
et de l'édition musicale» (MIDEM).

Jean-Pierre Berkmans a été récom-
pensé popur le clip qu'il a réalisé pour le
chanteur français William Sheller (Mon
Dieu que je l'aime), Godley et Crème
l'ont été pour leur travail pour le groupe
«Franlrie Goes to Hollywood» (Two Tri-
bes).

Voici la suite du palmarès:
- Interprétation: Europe: Kroot-

chey (Fra) «Qu'est-ce qu'il a de plus que
moi ce Negro-là ?» Anglo-sax.: Syndi
Lauper (E-U) «Time after Time».
- Scénario: Europe: J. Jacques

Goldman (Fra) «Américain» de J. J.
Goldman et Bernard Smith. Anglo-sax.:
Toto (E-U) «Etranger in the Town» de
l'Anglais Steve Baronne.

Photo: Europe: Axel Bauer (France)
pour «Cargo». Anglo-sax.: Elton John
(GB) pour «Sad Songs».

Décors: Europe: Dacapo, un trio de
rock féminin français , pour «Somnifè-
res». Anglo-sax.; Groupe Duran-Duran
(GB) pour «Wild Boys».

Effets vidéo: Anglo-sax.: The Cars
(E-U) pour «You might think», de Char-
ley et Jeff Stein. Europe: non représen-
tée, (ats, afp)



AVS-AI-APG: augmentation
massive des dépenses
En 1984, les dépenses de l'Assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l'Assu-
rance invalidité (AI) et du régime des Allocations pour perte de gain (APG)
ont augmenté de 12,4 pour cent alors que les recettes n'augmentaient que de
6,3% dans le même temps. Résultat: l'excédent global d'exploitation a passé de

plus de un milliard en 1983 à 163 millions en 1984.
Cette diminution est due, ainsi que le

précise un communiqué du Conseil
d'administration du Fonds de compensa-
tion de l'AVS publié lundi à Berne, à une
augmentation des rentes de l'AVS et de
l'Aï de 11,3% ainsi qu'à une progression
du nombre des rentiers. L'adaptation
des rentes a provoqué un accroissement
des dépenses de 1,6 milliard de francs.

Les recettes des trois institutions ont
progressé de 6,3% pour atteindre 17,9
milliards. De cete somme, 13,1 milliards
proviennent des cotisations des assurés
et des employeurs. Les dépenses, quant à
elles, ont augmenté de 12,4% et se sont
chiffrées à 17,7 milliards de francs. Dans
le détail, l'AVS a enregistré un excédent
de recettes de 82 millions alors qu'il était
de 890 millions en 1983. Pour l'Ai,

• Le taux d'inflation moyen dans
les dix pays de la Communauté euro-
péenne est resté inchangé en janvier
à 5,5 pour cent, en dépit d'une
modeste augmentation des prix à la
consommation. Selon l'Office européen
des statistiques (Eurostat), l'indice des
prix, ajusté des variations saisonnières, a
augmenté en janvier de 0,5 pour cent,
contre 0,39 pour cent le mois précédent.

• Les sociétés China National
Tobacco Corporation (CNTC) et
Sasib (groupe CIR de la famille De
Benedetti) ont signé à Pékin un con-
trat de 100 milliards de lires (130 mil-
lions de francs suisses). Selon un com-
muniqué diffusé par le groupe Olivetti
dont M. Carlo De Benedetti assume la
présidence, l'accord est le plus important
jamais conclu par la CNTC avec une
société étrangère.

• Les dotations pour amortisse-
ments et provisions effectués sur les
comptes de 1984 par la Banca délia
Svizzera Italiana se sont élevées à
63,9 millions de francs, contre 29,7
minions de francs l'année précé-
dente. Cette augmentation tient compte
des «pertes éventuelles que la banque
pourrait subir à la suite des malversa-
tions récemment constatées» . Au cours
du dernier exercice, la somme du bilan
de la banque luganaise a augmenté de
10,2 pour cent pour atteindre 5,98 mil-
liards de francs. Le bénéfice net a quant
à lui progressé de 3,3 pour cent à 33,5
millions de francs.

l'année s'est soldée par un excédent de
dépenses de 108 millions contre 3 mil-
lions en 1983. Enfin, l'APG a enregistré
un excédent de recettes de 189 millions.

S'achemine-t-on vers un déficit des
assurances sociales? Absolument pas,
selon le vice-directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales, M. Peter Kunz.
La réponse de M. J. Hofstetter , secré-
taire du Conseil d'administration du
Fonds de compensation , est plus nuan-
cée. Le déficit ne sera pas immédiat.
Ainsi, en 1985, il n'y aura pas d'augmen-
tation des rentes. L'excédent d'exploita-
tion devrait donc remonter à quelque
400 à 500 millions de francs.

D'ici les années 90, il est cependant
possible que le compte d'exploitation
soit déficitaire , explique M. Hofstetter.
Une augmentation des primes de 1% per-
mettrait toutefois d'équilibrer ce compte
pour un moment.

Quant à la fortune de l'AVS, AI et des
APG, elle se montait à fin 84 à 13.135
millions de francs. Des capitaux qui sont
placés exclusivement en monnaie natio-
nale et auprès de débiteurs suisses. Ils
servent en majeure partie à financer les
rentes du mois de janvier, (ats)

Penser bien au-delà de ce qui est pensable
Chambre d'économie publique du Jura bernois

Chacun détient en soi la possibilité d actionner le levier de la réussite
qu'est la volonté. L'impulsion donnée à la volonté, permet de mettre en action
un processus agissant au plus profond du subconscient. Il s'agit avant tout de
connaître dans quelle direction et par quels moyens, la volonté doit être utili-
sée.

Dans le cadre des conférences organisées par la CEP, il n'est pas courant
d'afficher un sujet psychologique. En effet, rompant avec l'habitude de thè-
mes généralement économiques , la Chambre d'économie publique du Jura
bernois avait choisi, comme le relevait la présidente Me Marie-Ange Zellwe-
ger, une réflexion sur la rénovation de la pensée, de la conception et de
l'action, à travers la persuasion personnelle de sa propre valeur. Un moyen
aussi, de rechercher des techniques en mesure de combattre et d'évacuer le
stress.

La CEP avait fait appel au président du Collège international de psycho-
syntèrèse , le professeur Dr Robert F. Klein, auteur de nombreuses publica-
tions. ,

«Comment être efficace et réussir ?», était le titre du sujet que présentait le
conférencier à Sonceboz. devant une salle comble.

Utiliser le centre énergétique de la
personnalité pour développer le succès
privé et personnel, appartient au
domaine des relations humaines qui,
dans toute entreprise industrielle, com-
merciale ou artisanale, sont d'une impor-
tance capitale.

Penser au-delà de ce qui est pensa-
ble. Alvin Toffer affirme qu'il ne faut
plus se satisfaire de la marche habituelle
des affaires. Seuls survivront en 1986, les
cadres et chefs d'entreprises capables de
s'adapter radicalement. Il s'agit de pen-
ser bien au-delà de ce qui est pensable,
en formulant de nouveaux produits, de
nouveaux procédés de fabrication, de
nouveaux programmes et des buts nou-
veaux, avant même que la crise rende
inévitables les changements en catastro-
phes.

Projeter des idées et obtenir de notre
environnement des réactions et des
réponses favorables, c est déjà la réus-
site.
Il faut sortir de la logique des statisti-
ques.

Ce qui fait la différence entre les
entreprises, ce sont les hommes. Des
hommes audacieux faisant appel à des
ressources autres que logiques.

La neuroscience , une voie explica-
tive. Penser au-delà de ce qui est pensa-
ble, faire instinctivement appel à des res-
sources autres que logiques, amasser des
idées, constituent une voie intéressante.
C'est précisément cette voie qu'explore,
depuis une quinzaine d'années la neu-
roscience , ou la recherche systémati-
que sur les fonctions du cerveau
humain.

Les neuroscientifiques et psycho-
logues incarnent la vie psychique
dans les fonctions du cerveau, en
accord avec la science et les tradi-
tions religieuses.

D'étonnantes fonctions du cer-
veau. Dans la boîte crânienne, les deux
moitiés du cerveau, ou hémicerveaux,
relié par un pont de deux-cents millions
de fibres nerveuses, focntionnent chacun
de manière particulière, au sein de
l'unité cérébrale.

Fonction de rhémicerveau gauche:
siège de la capacité de penser logique-
ment, de réfléchir, d'analyser, de calcu-
ler, de penser ce qui est pensable.

Au-delà de ce qui est pensable: mobili-
ser des ressources autres que logiques,
amasser des idées nouvelles, fait partie
des fonctions de rhémicerveau droit.

La spécialisation gauche-droite du cer-
veau - ce que l'on dénomme la latéralisa-
tion — naît avec l'enfant et s'installe défi-
nitivement vers l'âgede cinq à six ans.

Les potentialités de rhémicerveau
gauche sont à notre disposition 24 heu-
res sur 24. En nous réveillant la nuit,
nous pouvons immédiatement recom-
mencer à penser.

Un compte-gouttes programmé. A
l'âge adulte, les potentialités de rhémi-
cerveau droit ne sont dispensées qu'au
compte-gouttes: trouvailles, idées lumi-
neuses, intuitions, solutions jaillissant
spontanément du cerveau.

Le déblocage au compte-gouttes des
informations en provenance du cerveau
droit, s'effectue au rythme naturel de
notre vie organique de 90 minutes.

Toutes les 90 minutes en effet, le cen-
tre de contrôle des deux hémicerveaux,
logé dans les 1400 cellules du tronc céré-
bral, abaisse la vigilence du système ner-
veux. C'est le moment où notre fournis-
seur de créativité laisse s'écouler son lot
d'informations.

Durant la nuit, ces épisodes de repro-
grammation s'allongent à 5, 10, 15 et en
fin de nuit à 20 minutes en moyenne.

L'hémicerveau droit peut alors trans-

férer des informations vitales à celui de
gauche, réparer le stress de la journée,
livrer des solutions aux problèmes de la
veille, reprogrammer l'être humain tout
entier, en vue d'une action plus efficace
sur l'environnement le lendemain matin.

Rêves et stress. Ces épisodes de
reprogrammation ne sont autres que nos
rêves.

Comprendre nos rêves, c'est se donner
des moyens bien plus que logiques, bien
au-delà de ce qui est pensable, pour assu-
rer notre réussite.

Pourquoi ne peut-on arriver à être
toujours efficace ?

La faute en est notre faible résistance
au stress, ainsi que l'ignorance des phé-
nomènes vitaux en soi.

Le stress, fréquemment à l'origine de
l'infarctus, contribue à faire déverser
dans le sang des hormones de stress, par
un cerveau stressé. Notre capacité de
penser rationnellement se perd. Nous
n'arrivons plus à faire posément le tour
d'un problème. Nous nous rigidifions et
coupons la communication avec autrui.

Il est possible d'aider l'hémicerveau
droit à destresser celui de gauche, en se
rappelant au réveil le souvenir des rêves
et en les notant à la main, pour activer
dans le cerveau le décodage de l'informa-
tion créatrice contenue dans le rêve.

Thomas W. Peirce dit: «Le potentiel
de l'efficacité humaine n'est atteint que
si les deux parties du cerveau sont plei-
nement développées.» Cette phrase com-
prend tout un programme d'action sur
soi-même, cette action qui conduit à plus
d'efficacité pour mieux réussir.

Un programme qui figurera certaine-
ment au nombre des sujets qui seront
développés dans le séminaire qui se
déroulera à Bienne, sous l'égide de
l'Association bernoise pour l'étude du
rêve.

G. L.

• La richissime famille égyp-
tienne Al Fayed se propose d'ajouter
la principale chaîne britannique de
grands magasins House of Fraser,
propriétaire du prestigieux Harrods
de Londres, à son vaste «empire».

• Les tarifs des Forces motrices
du Nord-Est de la Suisse SA (NOK),
Baden, vont augmenter â partir du
1er octobre. A cette date, chaque kilo-
watt-heure distribué par NOK coûtera
en moyenne 0,73 centime de plus
qu'auparavant, ce qui représente une
majoration de prix de 9%.

Zurich: liquidation
de la banque Wozchod

On ne connaîtra vraisemblable-
ment jamais le montant des per-
tes dé la Banque commerciale
Wozchod SA qui se trouve à
Zurich. Friedrich Giger, le direc-
teur suisse de cet établissement
soviétique, a expliqué lundi à AP
que le rapport annuel concernant
l'année passée ne sera pas publié.
La liquidation suit son cours. Elle
sera probablement terminée au
cours de ce mois.

Rien ne changera dans le
domaine d'activité de cette ban-
que qui a été reprise par la Ban-
que russe pour le commerce exté-
rieur. Mis à part une réorganisa-
tion, seul le nom de l'entreprise
changera ; Elle s'appellera doré-
navant «Banque russe pour le
commerce extérieur, filiale de
Zurich», (ap)

Seul le nom...

_3(Dminâ__
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 715 690
La Neuchâtel. 585 570
Cortaillod 1490 1450
Dubied 255 245

HORS BOURSE
A B

Rocheb/jce — 86125
Roche 1/10 — 8625
Asuag — 158
Kuoni 9100 8900
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. — 765
Swissair p. 1170 1170
Swissair n. 898 898
Bank Leu p. 3725 3710
UBS p. 3670 3670
UBSn. 690 700
SBS p. 370 368
SBS n. 279 279.50
SBSb.p. 307 306
CS. p. 2410 2400
C.S.n. 468 465
BPS 1495 1490
BPS b.p. 149 148.50
Adia Int. 2670 2780
Elektrowatt 2640 2660
Calenica b.p. 530 515
Holder p. 780 779
Jac Suchard 6310 6300
Landis B 1660 1695
Motor col. 860 860
Moeven p. 4125 4175
Bucrhle p. 1480 1495
Buerhlen. 320 316
Buehrle b.p. 370 370
Schindler p. 3740 3800
Bâloise n. 685 690
Rueckv p. 9550 9600
Rueckv n. 3880 3960
Wthur p. 4275 4250

Wthur n. 2180 2200
Zurich p. 20550 20550
Zurich n. 11250 11350
Atel 1275 1300
BBCI-A- 1600 1700
Ciba-gy p. 2900 3080
Ciba-gy n. 1250 1284
Ciba-gy b.p. 2305 2390
Jelmoli 1980 1960
Hernies p. 437 482
Globus p. 4100 4400
Nestlé p. 6360 6600
Nestlé n. 3375 3390
Sandoz p. 7950 8150
Sandoz n. 2745 2725
Sandoz b.p. 1380 1375
Alusuisse p. 869 885
Alusuisse n. 300 305
Sulzer n. ¦ 1820 1840
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 134.50 141.—
Aetna LF cas 115.— 122.—
Alcan alu 78.— 81.50
Amax 51.50 51.25
Am Cyanamid 148.— 155.—
ATT 60.50 63.25
ATL Richf 132.50 137.—
Baker Intl. C 49.— 49.25
Baxter 40.— 42.25
Boeing 184.50 193,50
Burroughs 175.50 186.—
Caterpillar 92.50 94.50
Citicorp 123.50 124.—
CocaCola 181.— 187.50
Control Data 100.— 106.—
Du Pont 151.— 153.50
Eastm Kodak 201.50 202.—
Exxon 134.50 138.50
Fluor corp 51.— 53.25
Gen.elec 180.50 186.—
Gén. Motors 220.— 232 —
Gulf corp. — —Gulf West 93.— 96.50
Halliburton 86.— 91.75
Homestake 64.— 65.75

Honeywell 182.— 187.—
Inco ltd 36.75 38.75
IBM 384.— 394.—
Litton 194.— 205.—
MMM 238.— 244.—
Mobil corp 84.— 86.—
Owens-Illin 116.— 121.50
Pepsico Inc 137.— 139.50
Pfizer 111.— 121.—
Phil Morris 254.— 272.—
Phillips pet 136.50 147.—
Proct Gamb 162.50 164.50
Rockwell 102.50 112.50
Schlumberger 116.50 120.50
Sears Roeb 101.50 103.50
Smithkline 169.— 177.50
Sperry corp 142.— 145.50
STD Oil ind 174.— 180.—
Sun co inc 138.— 142.—
Texaco 100.— 102.50
Wamer Lamb. 103.— 110.—
Woolworth 117.— 117.50
Xerox 125.— 133.—
Zenith radio 65.— 66.25
Anglo-am 32.75 32.50
Amgold 229.— 225.—
De Beers p. 15.25 14.50
De Beersn. 12.75 12.75
Cons.Goldf I 24.50 25.75
Rio Tinto p. 19.50 19.50
Akzo 80.25 83.75
Amro Bank 54.25 56.50
Phillips 44.75 47.75
Robeco 57.50 58.25
Rolinco 52.50 53.25
Royal Dutch 151.— 153.50
Unilever NV 251.— 254.50
AEG 93.50 97.—
Basf AG 171.50 181.50-
Bayer AG 172.50 184.—
Commerzbank 141.— 144.—
Daimler Benz 555.— 577.—
Degussa 286.— 312.—
Deutsche Bank 344.— 363 —
Dresdner BK 162.50 166.50
Hoechst 166.50 180.50
Mannesmann 131.— 137.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.84 2.92
1$ canadien 2.02 2.12
1 f sterling 2.98 3.23
100 fr. français 27.— 29 —
100 lires -.1300 -.1450
100 DM 84.75 86.75
100 fl. hollandais 74.75 76.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.45 1.70
100 schilling autr. 12.05 12.35
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
1 $ US 2.8875 2.9075
1 $ canadien 2.06 2.09
1 f sterling 3.07 3.12
100 fr. français 27.70 28.40
100 lires -.1365 -.1390
100 DM 85.30 86.10
100 yens 1.1060 1.1180
100 fl. hollandais 75.30 76.10
100 fr. belges 4.20 4.10
100 pesetas 1.54 1.58
100 schilling autr. 12.14 12.26
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 287.— 290.—
Lingot 26700.— 27000.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 157.— 166.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1296.— 1450.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 515.— 534.—
Once $ 5.55 5.75

CONVENTION OR 
5.3.85
Plage 27.000 -
Achat 26.670.-
Base argent 560.-

Mercedes 484.— 498.—
RweST 137.50 132.—
Schering 395.— 410.—
Siemens 464.— 487.—
Thyssen AG 86.50 89.—
VW 165.— 169.50
Sanyo eletr. 5.25 5.35
Sony 50.75 55.—
Mach. Bull 15.— 15.75
Gen. Shopping 165.— 173.—
Norsk Hyd n. 32.50 32.—
Aquitaine 68.— 68.—

NEW YORK
' '"" 

A B
Aetna LF & CASX 41 % —
Alcan 27% — '
Alcoa 36% —
Amax 18'/B —
Att 21. Vi —
Atl Richfld 47.- —
Baker Intl 17'4 —
Boeing Co 65'4 —
Burroughs 61% —
Canpac 43% —
Caterpillar 32% —
Citicorp 42% —
CocaCola 63'/« —
Crown Zeller 32'4 —
Dow chem. 29% —
Du Pont 52'/.! —
Eastm. Kodak 69% 69>_
Exxon 48.- 48%
Fluor corp lS'/a 18'/.
Gen.dynamics 81.- 82%
Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 78W , 79%
Genstar 22% 22%
Halliburton 30% 311.
Homestake 22'/2 22%
Honeywell 63% 65.-
Inco ltd 13'/* 13V4
IBM 132% 135.-
ITT 29% 32 %
Litton 69% 70V4
MMM 82'4 83V.

Mobil corp 30% 29%
Owens 111 41 î. 41%
Pac. gas 17>4 17'4
Pepsico 48.- 48.-
Pfizerinc 39>4 41 Va
Ph. Morris 90'/6 93%
Phillips pet 47% 49%
Proct. & Gamb. 57.- 57'i
Rockwell int 37'4 37'4
Sears Roeb 35% 35'/a
Smithkline 60% 61%
Sperry corp 53% 51%
Std Oil ind 61 ̂  62%
Sun C0 48V. 49V4
Texaco 35'/4 35%
Union Carb. 39.- 39'4
Uniroyal 16% 16.-
US Gypsum 68% 69%
US Steel 27W 28%
UTD Technol 42M> 44%
Warner Lamb. 37.- 37%
Woolworth 40',. 39%
Xeros 45% 45V2
radio 22% 22'/_
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22'4
Chevron corp 34t_ 34%
Motorola inc 33% 34.-
Pittston co 11'4 10%
Polaroi 261* 26'/2
Rca corp 39'4 40%
Raytheon 46% 47.-
Dome Mines 7% 7V.
Hewlet-pak 36% 37.-
Revlon 34% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 112% 110.%
Union Oil 46'4 4514
Westingh el 31.- 31'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towb_i , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1080
Canon 1380 1470
Daiwa House 537 556

Eisai 1870 2200
Fuji Bank 1680 1630
Fuji photo 1860 1950
Fujisawa pha 1050 1180'
Fujitsu 1310 1360
Hitachi 855 880
Honda Motor 1420 1550
Kangafuchi 489 498
Kansai cl PW 1330 1350
Komatsu 439 450
Makitaelct. 1130 1160
Marui 995 990
Matsush ell 1560 1690
Matsush el W 752 728
Mitsub. ch. Ma 338 349
Mitsub. el 390 388
Mitsub. Heavy 243 250
Mitsui co " 332 329
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 815 830
Nissan Motr 611 612
Nomurasec. 1120 1170
Olympus opt. 1310 1350
Rico 893 906
Sankyo 1330 1360
Sanyo élect. 482 490
Shiseido 1080 1080
Sony 4600 5020
Takeda chem. 855 875
Tokyo Marine 830 840
Toshiba 415, 419
Toyota Motor 1330 1380

CANADA
A B

Bell Can 37.50 38.75
Cominco 14.— 14.125
Dôme Petrol 3.— 2.92
Genstar 31.— 31.875
Gulf cda Ltd 17.25 17.50
Imp. Oil A 45.50 48.—
Norandamin 19.— 18.875
Royal Bk cda 30.25 30.—
Seagram co 57.375 58.875
Shell cda a 22.625 23.125
Texaco cda I 33.125 33.25
TRS Pipe 22.— 22.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT "

85.30 | | 27.70 | | 2.8875 | I 26700 - 27000 | | Mars 1985. 520 ¦ 215
(A = cours du 27.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn rmi» miucc iiuniic . Dr_-_^_n». 19Q1 n. w»,,,,.,,,. IMQ M
(B = cours du 04.03.85 ) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1281.03 - Nouveau: 1289.53



GROUPE DIXI
Nous offrons à nouveau quelques places stables, pour augmenter nos effectifs

ingénieurs
Niveau EPF, éventuellement ETS pour - notre département
«Recherche 'et développement». Langues allemande et
anglaise souhaitées.
Niveau ETS, en mécanique, pour notre département «Docu-
mentation et Information à la Clientèle».

¦ 

Niveau ETS, en électronique, pour notre département «Poin-
teuses horizontales de très haute précision».

mécaniciens
de précision
pour formation comme monteur polyvalent;
pour nos différents départements «Outillage»;
pour travaux de blocage et polissage.

! 

électricien
pour l'entretien d'un parc de machines.

peintre

machine- outil
éventuellement sur carrosserie, avec quelques années de prati-
que.

décolleteurs
expérimentés, auxquels, nous confierons un groupe de machi-

ij nés. '
Pour ses différents postes de travail, la préférence sera donnée à personnes
qualifiées.
Places stables - Bonnes conditions d'engagement.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre Service du Person-
nel afin de convenir d'un rendez-vous. ____V_P_P_H_

GROUPE DIXI / Service du Personnel _întW___42, avenue du Technicum BJÊII11VÈ
2400 LE LOCLE WMV lft mLW
(g) 039/3411 71 (interne 2187) \\WmÊÈm

: i : i i ~y  "". : \ : : y ^ 
: 

M\ M

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

manœuvres peintres
sur machines
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 5548

Fabrique de cadrans

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.

Nous cherchons

mécanicien-électricien
ou monteur en
appareils électroniques

pour le montage de commandes élec-
troniques

dessinateur ou
dessinatrice
mécanicien

pour notre département de sous-trai-
tance mécanique.

Profil exigé: — connaissance de l'acheminement,
ordonnancement et estimation des
coûts,

— connaissance de l'allemand indis-
pensable.

ouvrier ou
ouvrière

pour divers travaux de câblage.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone.

ISMÉCA SA, av. Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds, £> 039/23 70 77. set.

Publicité intensive, publicité par annonces

Votre
journal: ('IMPARTIAL I Obligations de caisse SBS:

dès maintenant pour vos
^cemente^mo ĵj ĝg^

5J-0/n durée7et
4 '0 Sans.

5% durée 3 à 6 ans.

$ÇWM Société de
mS+M Banque Suisse

! Ë_L__S Schweizerischer

f S M . M .f
Nous cherchons plusieurs

mécaniciens
(avec expérience)

— tournage
— fraisage
— montage

Adressez-vous le plus rapidement pos-
sible à: Simeoni Universal Montage
Co, Rue de la Flore 30, 2502 Bienne,
<p 032/23 41 91 eo-503

(ij jh Mécanicien
ViV de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
vec des prof;

Appelez Mme Huguette Gosteli .£rilT,e' -*t W Ê̂Êf
Adia Intérim SA - Av. L.-Robert 84 *nZZL *U -1 F A W
2300 La Chaux-de-Fonds / I IIÊ il P J f *» _W
f, 039/23 91 33 

///// ^^^^

Nous cherchons

2 représentants
Etrangers avec permis acceptés.

Se présenter à: EXIRE SA, av. Léopold-Robert 13,
4e étage (résidence Fleur-de-Lys), de 8 h à 11 h 30
ou <p 039/23 45 35-36 eeoe

Manœuvres
Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour vous.

des P1"08"'
Appelez Mme Huguette Gosteli *Arilï,eZ ̂  •% W WÊf
Adia Intérim SA -Av. L.-Robert 84 I1""! | .1 Ij W
2300 La Chaux-de-Fonds / ///f ,1 W J f __. \m*r239' 33 Illll^&ès&0S '

(B) Opératrice de saisie
"Avez-vous le sens des responsabilités et le goût de
l'indépendance dans votre travail ? Alors nous vous
offrons une activité d'intérimaire dans
une ambiance animée. J0« P"°?!

-.» avec de» l' -
Appelez Mme Huguette Gosteli intéril*10* -m tf W
Adia Intérim SA -Av. L-Robert 84 la*. *t § ] f » W
2300 La Chaux-de-Fonds / ///# il P J f -*J*#__ra"". , /// / I%8&&SŜ Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir un(e)

employé(e) de bureau
Dynamique, polyvalent et ayant
quelques années d'expérience pour
travaux variés et indépendants.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de
certificats à:
WE R. BOURQUIN & FILS, Musées 8,
2300 La Chaux-de-Fonds. BTSB

Cherche

monteurs
bardage, toitures, charpentes métalliques pour
travail en déplacement dans toute la Suisse,
éventuellement à l'étranger. ;
0 039/23 20 83

565S

O
JACOBS SUCHARD EXPORT

Nous cherchons pour début mai ou date à convenir
une

secrétaire / assistante
Exigences: — formation commerciale avec au minimum 5 ans

de pratique, si possible dans le domaine de
l'exportation;

— langue maternelle allemande ou française, avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue
ainsi qu'une parfaite maîtrise de l'anglais;

— sens de l'initiative et aptitude à organiser son tra-
vail de manière indépendante.

Si vous remplissez ces conditions et désirez pleinement vous identifier
à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre de services
détaillée, accompagnée des documents usuels et d'une photographie à
l'adresse suivante:
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel,
2003 Neuchâtel, 0 038/21 21 91, interne 2355.

87-155

B* M

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

mécaniciens
de précision
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 5548

____HH_I______________________________ OFFRES D'EMPLOIS WÊÊÊ*Wmmmmmmmmmm\



Fabrique de boîtes de montres du district de Delémont,
cherche pour date à convenir

CHEF
DE FABRICATION

ayant déjà l'expérience dans un poste
similaire.

Tâches: conduite du personnel de l'atelier (30
à 40 collaborateurs),
maintien d'un travail de qualité,
organisation de la fabrication.

Une personnalité avec sens de l'organi-
sation, de l'initiative, sachant motiver
ses collaborateurs, connaissant à fond
les problèmes de la gestion d'un ate-
lier, trouvera une tâche intéressante
dans notre entreprise bien introduite
sur son marché.

Nous attendons avec intérêt, vos offres d'emploi sous
chiffre 14-35319 avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et lettre manuscrite à Publicitas SA, Delémont.

Engageons

mécanicien de précision
ou mécanicien expérimenté
pour la fabrication d'
outils en métal dur et affûtage de fraises diverses.
Place intéressante pour compléter petite équipe.
Faire offres par écrit, sous chiffre ZV 5597 au bu-
reau de L'Impartial.

Etude de notaires

engage pour le 1er avril 1985 une

employée de commerce
qualifiée

Adresser offres écrites à:
Mes Pierre et Henri Schluep,
notaires,
rue Francillon 22,
2610 Saint-Imier. 93513

Nous sommes une entreprise saine
et compétente dans le domaine de
l'appareillage mécanique et électro-
nique et cherchons pour notre
département de marketing et vente
notre

secrétaire trilingue
mi-temps.

Les candidates:
— ont plusieurs années d'expé-

rience dans le secrétariat,
— ont de l'initiative et un sens des

responsabilités bien développé,
— sont trilingues allemand, fran-

çais, anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une
rémunération et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae à
HECKLER + KOCH SA,
Grand- Rue 1, 2000 Neuchâtel.

28-33760

Payante la préparation physique
En championnat suisse de LNB de rugby

• TICINO - LA CHAUX-DE-FONDS 0-20 (0-6)
Pour la reprise du championnat de LNB de rugby, samedi dernier, La Chaux-
de-Fonds s'est déplacée à Bellinzone pour y affronter Ticino. Le match s'est
déroulé par une température sibérienne et sur un terrain recouvert de neige.
Les Chaux-de-Fonniers qui n'ont pas eu l'occasion de toucher le ballon depuis
la trêve ont axé leur préparation sur la condition physique. Ce choix s'est

finalement avéré payant.

En raison de l'état de la «pelouse» et
du ballon glissant et très lourd, les deux
formations ont connu pas mal de diffi-
cultés. Après un quart d'heure d'un jeu
partagé, les Chaux-de-Fonniers se sont
installés dans les 22 mètres adverses
pour un bon moment, éprouvant les Tes-
sinois mais ne parvenant pas à conclure.

Toutefois aux environs de la demi-
heure, les visiteurs ont réussi à marquer
le seul essai de cette première mi-temps.
Egger parvenait à se détacher, faisait le
trou côté fermé. Il libérait bien le ballon
qui repartait chez les trois-quarts, abou-
tissait à Moreira, qui marquait. Gospa-

rini transformait l'essai. Dès cet instant
la supériorité physique des Chaux-de-
Fonniers a pris le dessus. Les avants tes-
sinois se sont vu obligés de reculer de
plusieurs mètres lors des mêlées.

PRESSING CONSTANT
En deuxième mi-temps, la supériorité

physique surtout mais aussi la technique
bien meilleure des Chaux-de-Fonniers
s'est accentuée. Ce constant pressing des
visiteurs a empêché les Tessinois
d'exploiter les ballons gagnés par leur
pack.

A la suite d'une pénalité rapidement

RC La Chaux-de-Fonds: une préparation physique payante au Tessin
(Photo Impar-Gladieux)

jouée, Ben Attia a marqué en force, por-
tant la marque à 10-0. Malgré cette
domination, les Neuchâtelois se sont
signalés en ratant plusieurs belles occa-
sions. Lors d'une mêlée dans les 22
mètres R. Neuenschwander est parti
côté fermé donnant à Girard. Celui-ci a
servi Luthi qui est arrivé à marquer le
troisième essai de son équipe. Malgré un
certain relâchement, les Chaux- de-Fon-

I niers ont inscrit un dernier essai par
François Neuenschwander et transformé
par Gosparini.

La performance accomplie par les
joueurs chaux-de-fonniers est encoura-
geante en tenant compte des mauvaises
conditions atmosphériques qui n'ont pas
favorisé le jeu à la main. Désormais La
Chaux-de-Fonds est concentrée sur sa
prochaine échéance. Dans quinze jours,
l'équipe des Montagnes neuchâteloises
affrontera le LUC, équipe la plus dange-
reuse de LNB.

La Chaux-de-Fonds: Schranz,
Rémont, Landwerlin, Favre, Egger, Ben
Attia, Roland Neuenschwander, Fran-
çois Neuenschwander, Girard, Luthi,
Gosparini, Lopès, Coudray, Moreira,
Gerber. (gm) Une défaite de plus

En deuxième ligue de basketball

• ST-IMIER -VAL-DE-RUZ I
42-81 (18-50)
Poursuivant son pensum 84-85 du

championnat neuchâtelois de 2e ligue, la
lanterne rouge St-Imier accueillait jeudi
dernier un des leaders, Val-de-Ruz. Les
visiteurs ont remporté un succès aussi
large que mérité.

St-Imier nous avait habitué dans ce
championnat à connaître des fins de
périodes difficiles, ayant souvent grand
peine à marquer le moindre point lors
des 5 dernières minutes. Contre Val-de-
Ruz, on eu droit à une innovation. C'est
en effet en début de période, la première
comme la seconde, que les Imériens se
montraient stériles. Ainsi, on jouait
depuis à peine plus de 5 minutes, et déjà
les visiteurs menaient par... 18-0 !

Deuxième mi-temps, deuxième
«blanc» des Erguéliens. Il avait fallu
attendre presque 6 minutes en première
mi-temps pour qu'un «Jaune et Noir»
trouve le chemin du panier adverse, il
faudra en attendre plus de 8 en deu-
xième mi-temps !

St-Imier alignait les joueurs suivants:
Carbone, Imhoff , Adatte (2), Sammt (4),
Schaerer (2), Monnier (20), Schnegg (8),
Flaig (4), Tschanz (2). (jz)

Giron jurassien brillant
Lors des courses de ski OJ au Gântrisch

Les représentants du Giron
jurassien se sont particulière-
ment mis en évidence dans les
courses des OJ qui ont réuni 140
concurrents dimanche au
Gântrisch (voir les résultats des
seniors dans notre édition d'hier).

Ils ont remporté une victoire
avec Laurent Aubry des Emibois
et plusieurs places d'honneur.

A mentionner notamment, les
deuxièmes places de Laurence
Schwob de Saignelégier et de la
Biennoise Gaby Nussbaumer.

RÉSULTATS
OJ I filles: 1. Yvonne Bommeli,

Belp, 17'15"; 2. Laurence Schwob,
Saignelégier, 17'16"; 4. Joanne
Schwob, Saignelégier, 17'58"; 6.
Sabine Frutschi, Mont-Soleil, 19'04";
10. Sandrine Aellen, Mont-Soleil.

OJ II filles: 1. Sonja Martin, SCB,

14'28; 3. Christelle Chopard, Saigne-
légier, 16'34"; 7. Florence Marchon,
LG Locle

OJ III filles: 1. Heidi Vogtle,
Oberdorf , 14'49"; 2. Gaby Nussbau-
mer, Bienne, 14'58"; 6. Sylvie Mar-
chon, Le Locle, 16'28".

OJ I garçons: 1. Laurent Aubry,
Saignelégier, 13'32"; 4. Frédéric
Oppliger, Mont-Soleil, 16'24".

OJ II garçons: 1. Patrick
Machler, Galgenen, 11'46"; 3. Phi-
lippe Schwob, Saignelégier, 12'05"; 5.
Jean-Michel Aubry, Saignelégier,
12'33"; 7. Thierry Scheffel, Le Locle,
13*05"; 10. Gabriel Vallat, Saignelé-
gier, 13'51"; U. Olivier Isler, Mont-
Soleil, 14*10"; 16. Raphaël Isler,
Mont-Soleil.

OJ III garçons: 1. Peter Wirth,
Ahom, 10'56"; 4. Jérôme Michel, Le
Locle, 11*23"; 14. Christian Haidi-
mann, Le Locle; 21. Stéphane Botte-
ron, La Sagne. (y)

iî__ WJM Patinage artistique

Le Soviétique Alexandre Fadeev, troi-
sième des championnats du monde à
Ottawa, en 1984, a pris la tête de l'édi-
tion 1985 à l'issue des figures imposées, à
Tokyo.

Il précède le champion d'Europe en
titre, le Tchécoslovaque Jozef Sabovcik,
tandis que le vice-champion olympique,
à Sarajevo, et du monde, à Ottawa, le
Canadien Brian Orser, est quatrième.

Quant au Suisse Oliver Hôner, il a fort
bien passé ces exercices d'école au terme
desquels il a obtenu un dixième rang
flatteur pour sa première participation à
des championnats du monde, (si)

CM de Tokyo

TIR. - Lors des championnats
d'Europe au pistolet à air comprimé qui
se déroulent à Varna, la Suisse a créé la
sensation en enlevant le titre par équi-
pes. La formation helvétique était com-
posée de Roman Burkard, Jean- Claude
Robert et Rolf Beutler. Elle a devancé la
RFA et la Bulgarie.
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Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle

. 0 039/31 30 65 .

/ ?ï  \ \ ^̂ ^̂ ^  ̂
/ /  Match de finale pour l'ascension en Ire ligue f9\

IM *** |̂ j^à LE LOCLE A I
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fin n n[j SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

H n fl LA CHAUX-DE-FONDS

v v v v v v v v v v v v v
Salle de Musique
Samedi 9 mars 1985 à 20 h 1 5
Dimanche 10 mars 1 985 à 1 7 h

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

3e et 4e concerts

René Saorgin
Professeur au Conservatoire national de Nice

Places à Fr 10.-, 15.- et 18.- par concert, vestiaires en plus.
Réductions pour sociétaires, écoliers, étudiants et apprentis.
Location ouverte à La Tabatière du Théâtre (039/23 94 44) et à
l'entrée. ieai

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - 0 039/23 92 20

4949

t 

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 1 6
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

MFust M
flj Echangez maintenant F
|S votre ancien appareil: p
H| lave-linge P
|B cuisinière i
9 réfrigérateur \
îM aspirateur !
ôV Demandez notre formidable t
^H offre d'échange. ~
•S Nous'n'avons que des marques -
_M connue* et de qualité en stock u
r_H et tout cela aux prix les plus bas. :
'A_-_-_-_-__--_-_-_-_-_------i i
5 5
¦I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 -
tf Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 \
F Briigg, _
t Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ;
fc marin-BCentre 038 33 48 48 =K3 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 _

/ V
Vidéo Centre

M. Qureshi
Daniel-JeanRichard 32
Le Locle - <p 039/31 84 36

Vidéo - TV - Hi-Fi -
V Location de cassettes .

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1.
Le Locle. p 039/31 66 22 \
Son ambiance
Ses prix modérés

. Fermé le dimanche ,

Café-Restaurant

La Croisette
Nicole et François Berner
Le rendez-vous des sportifs I
Salles pour sociétés
Marais 10, 2400 Le Locle

V (p 039/31 35 30 j

Restaurant

«Chez Sandro»
Le Locle -<p  039/31 40 87

Pour sa gastronomie...
L et la chaleur de son accueil!... ;

Eric ROBERT 11
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo ^̂ _ X̂

D.-JeanRichard 14-16,
Le Locle, B9

L 0 039/31 14 15 j

L'entreprise générale de serrurerie et construction métallique

Les pucks de la rencontre rMU L O I C I IMC r l
sont offerts par: rue de l'Hôtel-de-Ville 105, La Chaux-de-Fonds

RÉALISATION OSSC1 Le Locle, rue du Pont 8, Cp 039/31 14 44

rrr t i "NAprès le match... venez

Au Frascati
«Chez Beppe»
Le Locle.
Rue des Envers 38

. Q 039/31 31 41 .

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

. Le Locle, $} 039/31 26 26 ,

v»j Société
jï}£ de Banque

* Ç̂ K̂ Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle
t 0 039/31 22 43 j

¦ ¦ ' ¦̂*ti' '- ** '# '*t*m Jt r*"î jb Tr mmÊKmW
Hôtel Robinson, Colombier H

L Bord du lac $ 038/41 23 53 J I

Meubles - Tapis - Rideaux

é. Weéuu I
Tapissier-Décorateur Çf

v Envers 39. Le Locle. <p 039/31 28 45 ,

Le vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Magasin de vente: rue du Temple 19,

 ̂
Le Locle. p 039/31 77 77 ,

Garage du Crêt
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,

L 0 039/31 59 33 ,

Le rideau va tomber sur la saison de
hockey à la patinoire du Communal. Les
Loclois ayant obtenu le droit de partici-
per à la poule de promotion recevront
pour leur dernier match de la saison le
CP. Yverdon, vainqueur du groupe ro-
mand.

Actuellement les vaudois occupent le
premier rang de cette poule et ont tou-
tes les chances de retrouver la série su-
périeure. Cependant ils semblent mar-
quer un temps d'arrêt depuis quelques
rencontres. Déjà face aux Loclois dans
la capitale du Nord vaudois les homm-
mes de Leuenberger ont éprouvé quel-
ques difficultés. Lors de leur dernière
rencontre face au champion valaisan
Leukergrund les yverdonnois ont frôlé
la défaite. Ils accusent actuellement un
avantage de deux points sur Saint-
Imier, ce qui devrait se révéler suffisant.
Mais voilà les Loclois semblent actuelle-
ment en bonne forme et ils pourraient
tout remettre en question en cas de vic-
toire. Pour cela il faudrait bien entendu
que Saint-Imier gagne son dernier
match.

Ainsi, bien qu'éliminés de la course les
loclois, peuvent jouer le rôle d'arbitre.

La patinoire du Communal va donc vi-
vre ce mardi soir un final passionnant et
intéressant. Une raison de plus pour
que les spectateurs se rendent en masse
sur le Communal, assister à cette ultime
rencontre.

FRANÇOIS KOLLY

S \
Gaston Matthey
Boucherie-Charcuterie

Jeanneret 17 - <fi 039/ 31 43 23

Chez Gaston, marchandise
i toujours fraîche ,



Le Noirmont à la rescousse de Delémont
Championnat suisse de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT -GS MARIN 3-0 (16-1415-815-11)
Depuis quelques semaines, le GV Le Noirmont vole de succès en succès et,

samedi, c'est Marin qui a fait les frais de l'excellente forme actuelle de la for-
mation franc-montagnarde. Les locaux tenaient particulièrement à cette vic-
toire, la dernière défaite enregistrée en terre neuchâteloise leur étant restée
en travers de la gorge.

Ils ont pris une revanche éclatante par 3 à 0, non sans avoir dû cravacher
ferme pour venir à bout de visiteurs qui ont vendu chèrement leur peau car
une défaite les condamnait à la chute en deuxième ligue.

Même en ayant battu le rappel de plu-
sieurs anciens joueurs qui avaient évolué
en ligue nationale B, les Marinois n'ont
pas obtenu le sursis qu'ils escomptaient.

Dans cette lutte contre la relégation,
les Francs-Montagnards ont rendu un
fier service aux Delémontains qui ne
comptent que deux points d'avance sur
les Neuchâtelois, détenteurs de la lan-
terne rouge. Incapables de remporter le
moindre point depuis plusieurs semai-
nes, les joueurs de la capitale doivent
leur salut aux Francs-Montagnards. Par
cette victoire, Le Noirmont a condamné
Marin à la relégation. Son autre com-
pagnon d'infortune sera Guin battu par
Kôniz dans le match de la dernière
chance.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Partis très forts, les Noirmontains ont

rapidement mené par 11 à 0 et ont cru
un peu tôt que ce premier set leur était
acquis. C'était méconnaître la volonté

des Neuchâtelois. Auteurs d un beau
retour, ils sont revenus à la hauteur des
locaux et quelques minutes plus tard les
équipes se retrouvaient à 14 partout.

Le Noirmont manifestait alors sa
supériorité en réalisant les deux points
décisifs de superbe manière.

Le début de la deuxième manche a été
assez serré jusqu'à 9 à 7, avant que les
Francs-Montagnards ne se détachent
irrésistiblement et l'emportent par 15 à
8.

LE TOUT POUR LE TOUT
Dans le troisième set, les Neuchâtelois

ont tenté le tout pour le tout, se battant
avec beaucoup de bravoure. Mais en
vain, les Francs-Montagnards étaient
trop forts pour eux avec Pierre-Alain
Diacon et Thierry Eggler brillants à la
passe et un Yves Leuzinger en pleine
possession de ses moyens qui a réussi des
smashes foudroyants. Comme leurs
camarades sont également en bonne
forme, l'équipe tourne bien.

La rencontre a été d'un honnête
niveau sans plus. Les Noirmontains ont
constamment tenu le jeu en mains bat-
tant ainsi Marin pour la première fois.
La résistance des Neuchâtelois qui
tiraient leurs dernières cartouches en
première ligue, ne leur a pas permis de
relâcher leur pression un seul instant.

Samedi prochain, à la Blancherie, der-
nière rencontre du championnat avec le
derby jurassien Delémont - Le Noir-
mont.

Le Noirmont: Eggler, Froidevaux,
Boillat, Nagels, Bénon, Leuzinger, Stor-
netta, Diacon, Arnoux, Gigandet, Wille-
min, Aubry. (y)

AUTRES RÉSULTATS
SFG Colombier - Satus Nidau 3-2
VBC Bienne - VBC Delémont ...... 3-1
TV Guin - VBC Kôniz 0-3
VBC Munsingen - SC Tatran Berne 3-1

CLASSEMENT
1. VBC Bienne 17 26 43-24
2. VBC Mùsingen 17 26 40-21
3. SC Tatran Berne 17 24 42-27
4. SFG Colombier 17 20 38-37
5. GV Le Noirmont 17 18 34-30
6. VBC Kôniz 17 12 29-35
7. VBC Delémont 17 12 29-37
8. Satus Nidau 17 12 31-40
9. TV Guin 17 10 27-43

10. GS Marin 17 10 23-42
Duel au sommet entre Y. Leuzinger et un attaquant neuchâtelois sous les yeux de

Marcel Gigandet (14). (Photo y)

..Petite surprise en finale
Championnats du monde de handball du groupe B

En battant l'URSS par 27-23, une
petite surprise dans un match de
prestige, la RDA a remporté le cham-
pionnat du monde B, en Norvège.
Ensemble avec ces deux formations,
qui furent nettement au-dessus du
lot, la Pologne (3e), la Tchécoslova-
quie (4e), la Hongrie (5e) et l'Espagne

(6e) sont promues dans le groupe A,
dont le championnat du monde se
déroulera l'an prochain en Suisse.

Jouant avec une défense très agressive
(la plupart du temps en 4-2, soit 4 arriè-
res sur le cercle et deux plus avancés), la
RDA a posé de gros problèmes aux
Soviétiques. Et, bien sûr, le portier Peter
Hoffmann fut, une nouvelle fois, fantas-
tique. A la mi-temps, la RDA menait
déjà par... 18-12! Wahl et Hauck, excel-
lents tireurs de seconde ligne, s'avéraient
aussi irrésistibles dans les contre-atta-
ques de la seconde période.

Le deuxième match d'importance de la
journée opposait la Finlande et les
Etats-Unis, pourtant, seulement pour la
9e place. Mais, il s'agissait du match du
maintien dans le groupe B. La Finlande,
s'imposant par 27-26 face aux USA, cau-
sait une nouvelle réelle surprise.

LES FINALES
Ire place: RDA-URSS 27-23 (18-12).

4500 spectateurs, à Oslo. Meilleurs

buteurs: Wahl (9, dont 2 pénalties),
Hauck (6) et .Wiegert (5) pour la RDA;
Gagin (7, dont 6 pénalties) et Wassiliev
(7) pour l'URSS.

3e place: Pologne-Tchécoslovaquie
26-25 (12-13), à Drammen.

5e place: Hongrie-Espagne 29-25 (16-
14), à Drammen.

Ces six équipes sont qualifiées pour le
championnat du monde A 1986, en
Suisse.

7e place: Norvège-Bulgarie 26-15 (12-
10), à Oslo.

9e place: Finlande-USA 27-26 (13-13).
La Norvège, la Bulgarie et la Finlande

restent dans le groupe B.
Ile place: France-Hollande 29-25 (11-

8).
Les USA, la France et la Hollande

reléguées dans le groupe C. Comme, tou-
tefois, une place sur seize dans le CM A
est réservée à l'Asie, à l'Afrique et aux
Amériques, les Etats-Unis peuvent
encore se qualifier pour le «Mundial»
helvétique, (si)

EFI—: 
IU Tennis 

Tournoi de Houston

L'Américain John McEnroe, tête
de série No 1, a triomphé du Sud-
Africain Kevin Curren (No 2), en
trois sets, en finale du tournoi de
Houston (Texas), une épreuve du
Grand Prix dotée de 300.000 dollars.

McEnroe doit en premier lieu sa
victoire à son jeu d'ensemble beau-
coup plus régulier. Il se mit notam-
ment en évidence par là qualité de
ses -wrvices, de ae» pa_w_ng-eho*_ et
de ses excellentes amorties au filet.

Curren valut surtout par ses pre-
miers services, le seul domaine dans
lequel il fut pratiquement l'égal de
McEnroe.

Le numéro un mondial a touché
60.000 dollars pour sa victoire, avant
de remporter également la finale du
double, associé à son partenaire
habituel, son compatriote Peter Fle-
ming.

McEnroe vainqueur

Semaine du 25 au 2 mars
Juniors A masculins
W^-d^^ùBMerhi^ '̂ ^^^r1

4e ligue masculine
Uni-Neuchâtèl-Colombier 3-0
Vétérans féminins
Saut-du-Doubs-Val-de-Travers . 3-0
Coupe neuchâteloise
Colombier III F4-Uni-Ntel JFA . 3-0
Pts-Martel F2-Corcelles-Cor.F4 . 3-0
Marin JFA-Ntel-Sports F2 0-3
Cortaillod F4-Le Locle II F5 3-0
Voléro-Peseux M4-Cortaillod M4 3-1

(comm)

Le point à l'ANVB

La situation des Jurassiens en première ligue féminine

• SFGF MALLERAY-BÉVILARD - VBC BIENNE 3-1 (15-4 6-1515-715-10)
Samedi, à l'Ecole secondaire de Malleray-Bévilard, le club de volleyball

local a obtenu définitivement sa promotion en ligue nationale B, en battant
VBC Bienne. Le match ne fut pas toujours très spectaculaire: une certaine
déconcentration régnait du côté des locales qui firent de nombreuses fautes
personnelles. Le rythme fut assez irrégulier; tour à tour très intensif et
désordonné.

Néanmoins, indéniablement, les filles de la vallée de Tavannes avaient
plus de ressources que leur adversaire des bords du lac, septième du
classement.

Cette équipe manqua nettement de
combativité et défendait mal lés atta-
ques de Malleray. D'autre part, le nom-
breux public venu soutenir le club de
Malleray"' qui évoluait pour la dernière
fois cette saison sur son propre terrain,
n'est sans doute pas étranger à la nervo-
sité régnant dans sa salle.

Malleray se devait d'offrir un specta-
cle de qualité à ses supporters. Pari tenu
partieUemçnt.. „„ .̂ _»____.

pour jouer son 'dernier match de la sai-
son.

LA LIGUE E AU BOUT \ ,¦
DU CHEJMN... <

Par cette victoire, Malleray est d'ores
et déjà assuré de son ascension en ligue
nationale B.

Raoul Voirol, entraîneur, s'est bien
évidemment déclaré très satisfait de
cette première saison passée avec
l'équipe de Malleray-Bévilard. Il expli-

quait, à l'issue de la partie.que les buts
fixés en début de saison (à savoir: confir-
mer le 3e rang obtenu l'an dernier puis,
si possible, accéder à la ligue B) avaient
été atteints au-delà de toute espérance.

Cette réussite totale est due, selon lui,
à plusieurs facteurs dont l'homogénéité
de l'équipe, l'assiduité des joueuses à
l'entraînement ainsi .que la venue de
nouvelles joueuses qui ont pu donner une
certaine assise à un noyau de base déjà
très efficace et cohérent, 

Pour Bett-À#'^^îît^ï^
J'équipe et joueuse de la première heure,
cette ascension est un grand moment
dans l'histoire du volleyball de la région
et plus particulièrement de la petite
localité de Malleray-Bévilard, puisque
c'est la première fois que son club évo-
luera à un si haut niveau.
Si elle n'osait pas vraiment croire en
début de saison à cette victoire, elle con-
sidère aujourd'hui qu'elle est la résul-
tante d'un extraordinaire esprit
d'équipe, d'une bonne cohésion interne,
ainsi que d'une adaptation très rapide
des nouvelles joueuses et de l'entraîneur.

Si les volleyeuses de Malleray ont
gagné aujourd'hui le droit de faire la
fête, elles doivent déjà, néanmoins, son-
ger à l'avenir et au lancinant problème
de trouver une salle où jouer l'an pro-
chain. La salle de l'école secondaire ne
sera plus homologuée en ligue B parce
que trop petite, (sp)

Malleray: Goy, Willemin, Goy,
Medici, Boegli, Vallat, Baur, Oriet, von
der Weid, Miche. Entraîneur: Raoul
Voirol.

VBC Bienne: Sagesser, Prêtre, Châ-
telain, Rufer, Châtelain, Visinand,
Kaenzig, Schlaepfer. Entraîneur: Mar-
tha Sagesser.

Pas démérité !
• VBC UETTLIGEN -

VBC ECHO SAINT-IMIER
3-0 (15-1215-915-8)
Avant ce 17e tour du championnat

de première ligue, Echo était encore
directement menacé par DR Soleure,
formation qui pouvait prétendre rat-
traper et même dépasser St-Imier au
classement général et du même coup
éviter la relégation. Mais étant
donné la défaite de DR Soleure face
au VBG Soleure, les pensionnaires
de l'Erguel sont assurées de militer
en première ligue nationale la saison
prochaine et ce malgré la défaite
enregistrée face à Uettligen.

Face à un adversaire leur étant assuré-
ment supérieur, les joueuses du Vallon
de Saint-Imier n'ont pas démérité et ce
même si elles se sont fait étriller par
trois à zéro. De loin pas ridicules lors de
cette rencontre, les protégées de Hugues
Monnier ont su jouer à leur meilleur
niveau. Mais face à un adversaire de cet
acabit, la victoire était assurément
impossible à décrocher.

EXCELLENT NIVEAU
En effet, les pensionnaires de Uettli-

gen se sont révélées très fortes techni-
quement. Décelant très intelligemment
les trous de la défense des visiteuses, les
Bernoises se sont fait fort d'inscrire

moult feintes. Très précises autant en
réception qu'en relance, les joueuses
locales ont toujours su imposer leur jeu
et ce grâce à leurs passeuses d'un excel-
lent niveau.

N'ayant donc plus rien à craindre lors
de leur dernière rencontre à domicile
samedi 9 mars, face à Thoune, Echo se
révélera certainement sous d'excellentes
dispositions. Très envieuses de se venger
du match aller perdu sur le fil lors du
cinquième set, les Erguéliennes pour-
raient bien provoquer une petite surprise
en s'imposant.

Nul doute que les spectateurs qui dai-
gneront se déplacer pour suivre ce der-
nier match de la saison en auront pour
leur argent, (te)

AUTRES RÉSULTATS
VBC Berne - VG Rùdtligen 3-2
VBC Thoune - VBC Koeniz 3-0
DR Soleure-VBG Soleure ........ 1-3

CLASSEMENT" •
¦• • •• •-•-

1. SFGF Malleray-B. 17 30 46-16
2. VBC Thoune 17 26 43-24
3. VBC Berne 16 22 43-27
4. VC Uettligen 17 22 40-28
5. VBC Kôniz 17 20 38-27
6. VBG Soleure 16 18 35-29
7. VBC Echo St-Imier 17 10 26-43
8. VBC Bienne 17 10 25-45
9. DR Soleure 17 6 18-47

10. VG Rùdtligen 17 2 16-48

Tout bon pour Malleray et Echo Saint-Imier

En LNA masculine

Si la décision est déjà tombée chez les
dames avec le sacre du LUC, la lutte
pour le titre de champion suisse mes-
sieurs demeure ouverte avant l'ultime
journée. Le match entre Leysin et Chê-
nois sera donc décisif. En cas de victoire,
Leysin remportera le titre. Une défaite
des Vaudois entraînerait un match de
barrage, fixé au 23 mars à Fribourg.

MESSIEURS
LNA. Tour final: Chênois - Seminar

Lucerne 3-1. LUC - Leysin 2-3. Classe-
ment: 1. Leysin 19 matchs, 34 points; 2.
Chênois 19-32; 3. LUC 19-20; 4. Seminar
Lucerne 19-18. Tour contre la reléga-
tion: Uni Bâle - Bienne 2-3. Voléro
Zurich - Genève Elite 2-3. Le classe-
ment: 1. Genève Elite 19 matchs, 20
points; 2. Uni Bâle 19-18; 3. Voléro 19-6;
4. Bienne 19-4.

LNB. Groupe ouest: Montreux -
Kôniz 1-3. Colombier - Soleure 3-1.
Morat - Aeschi 2-3. VBC Berne - LUC
3-1. Spiez - Tramelan 3-0. Classe-
ment: 1. Kôniz 17 matchs, 32 points; 2.
Colombier 17-30; 3. Spiez 17-22; 4.
Morat 17-22. (Tramelan est relégué).

DAMES
LNA. Tour final: Bienne - LUC 1-3.

Uni Bâle - BTV Lucerne 3-2. Classe-
ment: 1. LUC 19 matchs, 38 points; 2.
Uni Bâle 19-32; 3. Bienne 19-20; 4. BTV
Lucerne 19-14. Tour contre la reléga-
tion: VBC Berne - Carouge 3-2. Spada
Academica - VBC Bâle 1.-3. Classe-
ment: 1. Carouge 19 matchs, 18 points;
2. VBC Bâle 19-12; 3. Spada Academica
19-10; 4. VBC Berne 19-8.

LNB. Groupe ouest: Genève Elite -
Bienne 2-3. VBC Lausanne • Uni Berne
3-0. Moudon - Montreux 3-1. Colombier
- Gatt 1-3. Marly - Kôniz 2-3. Classe-
ment: 1. Moudon 17 matchs, 32 points;
2. VBC Lausanne 17-26; 3. Uni Berne 17-
26; 4. Gatt 17-26. (Marly est relégué).

(si)

Il faudra attendre
l'ultime journée

Pour les mondiaux helvétiques

Après les Jeux olympiques et le championnat du monde du groupe B, qui
vient de s'achever par la victoire des Est-Allemands, en Norvège, la Fédéra-
tion internationale a procédé à la répartition des apots» en vue du tirage au
sort des groupes du championnat du monde A, qui se déroulera en Suisse, en
1986.

Les seize équipes qualifiées seront réparties comme suit pour le tirage au
sort:

1er pot: Yougoslavie (champion olympique), RFA (2e JO), Roumanie (3e),
Danemark (4e).

2e pot: Suède (5e), Islande (6e), Suisse (7e), RDA (1er championnat du
monde B).

3e pot: URSS (2e CM B), Pologne (3e), Tchécoslovaquie (4e), Hongrie (5e).
4e pot: Espagne (6e CM B), et un représentant d'Asie, d'Afrique et des

Amériques.

Répartition des «po ts »

Tour final: St-Otmar St-Gall - RTV
Bâle 15-16 (6-6); Zofingue - Amicitia
Zurich 21-90 (9-10); Pfadi Winterthour -
BSV Berne 10-23 (8-11). Classement: 1.
BSV Berne 19-30; 2. RTV Bâle 19-27; 3.
Zofingue 19-26; 4. Amicitia Zurich 19-25;
5. St-Otmar St-Gall 19-24; 6. Pfadi Win-
terthour 19-17. (si)

Championnat de LNA

IKJ Powerlifting 

Coupe de Courgenay

Le Loclois Patrice Wermuth a pris la
troisième place de la Coupe de Courge-
nay qui s'est déroulée dernièrement. En
toute catégorie, la victoire est revenue à
Christian Badan, de Lausanne.

Patrice Wermuth (premier des 66 kg.)
a réalisé 525 kg. aux trois mouvements.
Au levé de terre, il a tenté un nouveau
record suisse à 222,5 kg. Il a échoué de
peu.

Classement toute catégorie: 1.
Christian Badan (Lausanne), records
suisses au levé de terre (322 kg.) et au
développé couché (200 kg.); 2. Yanos
Nemejazzi (Lausanne); 3. Patrice Wer-
muth (Le Locle); 4. Dominique Favre
(Fr); 5. Marcel Varé (Courgenay), record
suisse au squat (300 kg.). (Imp.)

Troisième place
pour Patrice Wermuth



Q

Le «Ski d'or» revivra
Le comité d'organisation de la course

populaire du Ski d'or, qui se déroule à La
Vue-des-Alpes, sous les hospices de l'Ecole
suisse de ski de La Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran, a décidé lors de sa dernière assem-
blée, et en fonction du bon résultat de cette
année, de remettre au calendrier national
sa course pour 1986. Celle-ci aura donc lieu
les 18 et 19 janvier 1986.

Afin d'être indépendant des parcours
balisés dans la région, les courses auront
toujours lieu dans la région de La Baume
avec départ et arrivée aux Loges. Le par-
cours sera entièrement revu et corrigé afin
d'être nettement plus facile, et de ce fait
accessible à tous.

Innovation pour le samedi, il y aura des
relais populaires, 3 x 5  km. ouvert à tous,
familles, groupements, sociétés, etc. sur un
parcours facile.

Le dimanche sera réservé à la course des
10 et 20 km.

Pour maintenir un esprit de combativité
entre les concurrents, ceux-ci partiront tou-
tes les 30 secondes, départ par catégories
évidemment.

Ainsi donc le Ski d'or revivra l'an pro-
chain, et ceci grâce à une poignée d'ama-
teurs de ski de fond qui veulent croire
encore à ce genre de manifestation, (sp)

Moser avec «Merlin» ?
L'Italien Francesco Moser, leader de

l'équipe Gis, dont la participation au pro-
chain Tour de France fut successivement
annoncée, démentie, puis confirmée, pour-
rait finalement prendre part à cette
épreuve sous un autre maillot.

En effet, des négociations conduites par
le manager Daniel Dousset sont en cours
pour que le recordman de l'heure prenne le
départ du Tour de France à la tête d'une
équipe patronnée par la société immobilière
française Merlin. • ,..

Si les règlements internationaux n 'inter-
disent pas cette pratique, il n'est pas d'arti-
cles non plus qui l'autorisent, (si)

boîte à
confidences

• SUISSE - BIENNE FRIBOURG 2-4 (1-1 1-2 0-1)
Bien du plaisir... M. Ohlson I
A trois semaines du début des championnats du monde du groupe B qui se

dérouleront à Fribourg, il y a lieu d'être inquiet ! L'équipe nationale suisse est
actuellement en totale méforme. Hier soir à Zuchwil, dans la banlieue soleu-
roise, elle a fait peine à voir. Opposée à une modeste équipe biennoise, privée
de Dupont mais renforcée par quatre Fribourgeois (Silling, Richter, Montan-
don et Theus) et par le gardien de Kloten Andy Murner, les Helvètes ont été
méconnaissables. Ils ne se sont en tout cas pas comporté en porte-drapeau du

hockey helvétique. Bien au contraire !

Bengt Olhson, l'entraîneur suédois des
«rouge et blanc» a déclaré vendredi qu'il
faudrait se montrer indulgent à l'égard
de ses joueurs parce que soumis à rude
régime. Nous, on veut bien ! Il est vrai
que les Suisses hier soir sont apparus
fatigués, sans influx nerveux. Mais cela,
n'excuse pas tout!

SEUL ANKEN
Face aux Seelandais-Fribourgeois, ils

ont donné l'impression de ne posséder
aucun système de jeu, aucune cohésion.
Seul point positif finalement: les sorties
de zone qui joueront sans doute un rôle
prépondérant dans trois semaines dans
la capitale fribourgeoise.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dans cette partie qui n'a guère soulevé
les passions, seul finalement Olivier
Anken a fait honneur au maillot natio-
nal. Il a sans aucun doute évité une
lourde défaite à ses camarades.

Durant les deux premiers tiers-temps,
les Helvètes n'ont pratiquement jamais

Zuebwil: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Brugger,

Clemençon.
Buts: 12' Theus (Poulin, Wist,

expulsion Willy Kohler), 0-1; 12'
Dekumbis (Schmid), 1-1; 23' Richter
(Montandon), 1-2; 25' Poulin (Leuen-
berger); U3; 29t -Jacques Soguel-
(Mazzoleni, expulsion Zigerli), 2-3; •
49' Leuenberger (Wist), 2-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Suisse: Anken; Mazzoleni, Mill-
ier; Wick, Togger; Staub, Sturzen-
egger; Ritsch, Rauch; Thomas
Millier, Jacques Soguel, Eberle;
Conte, Lortscher, Bârtschi; Schmid,
Cunti, Dekumbis; Peter Schlagen-
hauf, Liithi, Willy Kohler; Liidi.

Bienne - Fribourg: Murner; Pou-
lin, Dubuis; Flotiront, Zigerli; Beat
Cattaruzza, Silling; Wist, Niederer,
Leuenberger; Richter, Montandon,
Theus; Loosli, Marco Koller, Kalten-
bâcher.

été en mesure d'imposer leur loi. Bienne-
Fribourg a souvent pris l'intiative des
opérations. Il a d'ailleurs toujours mené
au score.

Theus sur une excellente passe de
Poulin a ouvert le score après onze minu-
tes. Les Suisses, par l'intermédiaire de
Dekumbis sont parvenus à égaliser quel-
ques secondes plus tard.

La période intermédiaire a été entière-
ment à l'avantage du «sparing-partner»
des «Ohlson's Boys». Sa domination
s'est traduite par deux réussites signées
Poulin et Richter. Ce dernier s'est encore
vu refuser un but pour avoir dévié du
patin le palet au fond des buts de Anken.

Le deuxième but suisse a été réussi par
Jacques Soguel, une deuxième réussite
qui est tombée alors que les Seelandais-
Fribourgeois jouaient en infériorité
numérique à la suite d'une pénalité infli-
gée à l'ex-Chaux-de-Fonnier Hugo
Zigerli.

AUTRE VISAGE MAIS...
Dans le dernier «vingt», les Suisses

ont montré un autre visage. Mais cela ne
leur a pas suffi pour inquiéter Bienne-
Fribourg qui a su habilement jouer le
coup défensivement s'appuyant sur un
Murner au mieux de sa forme et qui sur
contre-attaque par l'entremise de Mar-
kus Leuenberger est parvenu à sceller
définitivement le score à douze minutes
de la fin.
«*Mfàme-s'il ne -faut pas aeoefrdfc* *»«#»
d'importance au résultat de cette Wu*
contre, force est toutefois d'admettre
que beaucoup de travail reste à faire
pour le mentor suédois.

Francis Blank, ex-entraîneur biennois
et chaux-de-fonnier notamment, présent
dans le public, s'est montré plus indul-
gent à l'égard des protégés d'Ohlson. Il a
attribué une bonne partie des points
négatifs relevés aux sévères séances
d'entraînement auxquelles l'équipe de
Suisse a été soumise ces trois derniers
jours, alors que Biennois et Fribourgeois
ont quant à eux bénéficié d'une semaine
de «vacances».

Il ne faut pas dramatiser», a-t-il
déclaré. J'ai confiance en les possibi-

L'équipe de Suisse n'est jamais parvenue à imposer sa manière. (Bélino Keystone)

lités de notre équipe nationale. Il est
bien meilleur pour Ohlson que son
équipe connaisse actuellement des
problèmes car il sera dès lors plus
aisé de la soumettre à sa volonté.
Une victoire acquise facilement
aurait pu aisément déboucher sur un
excès de confiance.

Puisse Francis Blank avoir raison. En
1971, l'équipe de Suisse placée sour la
houlette d'un certain Harold Jones
auquel succéda Gaston Pelletier avait
connu une mise en train aussi laborieuse.
Elle avait néanmoins fini par accéder au
groupe A... Tout espoir reste donc per-
mis!

. . .... . .. ..... .. . .y. ..... . yy mgyyB iy ŷT y y 'yy -WM?MMM$^&̂  'yXy "...
Dans la première étape de Paris - Nice

Les frères Eddy et Walter Planc-
kaert ont réussi , dans la première
étape du 35e Paris-Nice, une perfor-
mance rarissime. En effet, au terme
d'un sprint massif, ils ont pris les
deux premières places, devançant
fort nettement l'Irlandais Sean
Kelly, son coéquipier le Français
Frédéric Vichot et le double vain-
queur du Tour de France, Laurent
Fignon. Eddy Planckaert, qui avait
remporté samedi dernier le Het
Volk, première classique belge de la
saison, a donc confirmé son excel-
lente condition actuelle.

Si l'Australien Alan Peiper, bien pro-
tégé tout au long de la journée par
l'équipe Peugeot, a conservé son maillot
blanc de leader, endossé à la suite de son
succès dans le prologue, Sean Kelly, troi-
sième à Dole, a, par le jeu des bonifica-
tions, repris deux secondes à ses princi-
paux rivaux.

Dans son déroulement, cette première
étape, courue entre Avallon et Dole (195
kilomètres), fut des plus monotones.
Bien que souvent adossée au vent de

sud-ouest, la course prit des allures de
procession puisqu'il fallut trois heures
pour parcourir les 100 premiers kilomè-

Deux victoires en trois jours pour le
Belge Eddy Planckaert. (Bélino AP)

très, et que le peloton se présenta à Dole
avec une heure de retard sur l'horaire
prévu.

Si le ton s'éleva quelque peu en cours
de la quatrième heure, les accélérations
provoquées notamment par le Français
Joël Pelier et le Hollandais Frits Pirard,
tous deux équipiers de Sean Kelly, ne
suffirent pas à déclencher les hostilités.
En vérité, le seul fait important de cette
interminable procession vers Dole fut
l'abandon du jeune Français Bruno Woj-
tinek, malade, qui restait sur deux vic-
toires d'étape au Tour de Sicile.

Aujourd'hui, la deuxième étape, lon-
gue de 185 kilomètres, conduira les 85
coureurs de Dole à Saint-Trivier.

LES CLASSEMENTS
Classement de la première étape

Avallon - Dole (197 km. 500): 1. Eddy
Planckaert (Be) 5 h. 43'31"; 2. Walter
Planckaert (Be); 3. Sean Kelly (Irl); 4.
Frédéric Vichot (Fr); 5. Laurent Fignon
(Fr); 6. Dominique Lecrocq (Fr); 7.
Francis Castaing (Fr); 8. Christophe
Lavainne (Fr); 9. Manuel Murga (Esp);
10. Nico Verhoeven (Ho). Puis: 37. Jôrg
Muller (S), m. t.; 75. Jean-Mary Grezet
(S) à 13".

Abandon: Bruno Wojtinek (Fr).

Classement général: 1. Alan Peiper
(Aus) 5 h. 51'44"; 2. Laurent Fignon (Fr)
à 10"; 3. Stephen Roche (Irl ) à 13"; 4.
Bert Oosterbosch (Ho) à 14"; 5. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) à 15"; 6. Phil
Anderson (Aus), m. t.; 7. Jôrg Millier
(S) à 17"; 8. Steve Bauer (Ca); 9. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr), m. t.; 10. Sean
Kelly (Irl) à 21". Puis: 29. Jean-Mary
Grezet (S) à 42". (si)

Doublé des frères Planckaert
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Ultime période fatale
Match de barrage en deuxième ligue

• VALLÉE DE JOUX - DELEMONT
7-5 (3-2 2-2 2-1) .
Le jeu n'avait pas coiriméncé depuis

deux minutes que Délém6nt''menait déjà
par deux buts à zéro. Tout baignait dans
j 'huile pour les Jurassiens. Hélas,- cela
n'allait pas durer.- La vajîée de Joùx
retourna rapidement vla^Situation en sa
faveur. Qui plus est, elle prit nettement
le large en contraignant Eggenberger à
cinq capitulations sans que Delémont ne
trouve une troisième faille dans la
défense de son adversaire. A relever que
Delémont a encaissé deux buts alors que
les Vaudois en étaient réduits à évoluer à
trois joueurs....

Cependant, au terme du second tiers-
temps, le HC Delémont avait refait une
partie de son retard (5 à 4)i Malheureu-
sement, les Jurassiens ont dû s'avouer
vaincus dans l'ultime période de jeu.

Comme l'indique les nombreuses péna-
lités vaudoises. la vallée de Joux a été

fidèle à sa mauvaise réputation et a fait
preuve d'une excessive brutalité. Au vu
du mauvais comportement de cette
équipe, Delémont a demandé à la Ligue
suisse de hockey surlgl^oe^ de fixer un
éventuel match de "barrage lorsque le
sort de Saint-Imier sera connu. En effet,
si les Imériens échouent dans leur tenta-
tive d'accéder à la première ligue, la val-
lée de Joux et Delémont seront condam-
nés à jouer en troisième ligue la saison
prochaine. Le cas échéant, le match de
barrage s'avérera alors inutile.

Delémont: Eggenberger; Cuttat,
Simonin; Lehmann, Schweizer; Lardon,
Horisberger, Beyeler; Lâchât, Weber,
Jecker.

Pénalités: 12 X 2 minutes et 2 X 10
minutes contre la vallée de Joux. 4 x 2
minutes contre Delémont.

Buteurs delémontains: Weber (3),
Cuttat et Horisberger. (rs)

A Arosa

Au lendemain de la saison 85, le
HC Arosa a déjà entamé sa politique
des transferts. Le club grison se
sépare, en effet, de son gardien sué-
dois Reino Sundberg, qui sera rem-
placé par le Zougois Urs Rflber.
Râber a signé un contrat de quatre
ans.

Cette mesure s'explique par la
volonté des dirigeants grisons de
s'attacher les services d'un défen-
seur étranger, (si)

Reino Sundberg s'en va

Ligue nationale B, tom- de relégation,
match avancé: Viège - Bâle 7-5 (0-0, 3-3,
4-2).

Troisième ligue
Derniers résultats: Serrières - Les

Brenets 6-4 (2-1 3-1 1-2). Les Brenets -
Sonvilier 7-2 (3-1 4-0 0-1).

En ligue nationale B

Tournoi vétérans

Les vétérans du CP Fleurier ont rem-
porté avec brio leur tournoi qu'ils ont
organisé samedi. Huit équipes y partici-
paient.

Voici le classement: 1. Fleurier; 2.
Château-d'Oex; 3. La Chaux-de-Fonds;
4. Savagnier; 5. Villars; 6. Les Franches-
Montagnes; 7. Dielsdorf; 8. La Vallée de
Joux.

La Coupe fair-play est revenue aux
joueurs de Dielsdorf , la seule formation
a n'avoir reçu aucune pénalité. Un
exploit en hockey sur glace... (jp)

• JUNIORS-ÉLITE B. - Match
d'appui pour l'ascension à Lyss: Fri-
bourg-Gottéron - Bienne 8-2.

h leurier s'impose

(fl
SPORT-TOTO
Concours No 9:

1X13  Fr. 74.814,15
21 X 12 Fr. 2.039.05

295 X 11 Fr. 145,15
2.227 X 10 Fr. 19,25

TOTO-X
Concours No 9:

4 X 5 + cpl Fr. 4.570,20
53 X 5 Fr. 1.379,70

2.829 X 4 Fr. 19,40
38.685 X 3 Fr. 2,85
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
650.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 9:

4 X 5 + cpl Fr. 75.000.—
177 X 5 Fr. 4.069,20

11.202 X 4 Fr. 50.—
174.063 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.500.000.—.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du week-end:
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 3.946,50
Ordre différent Fr. 757,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.093,25
Loto
7 points, cagnotte Fr. 4.399,15
6 points Fr. 464,10
5 points Fr. 37,10
Quinto, cagnotte Fr. 15.406,25
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 284,80
Ordre différent Fr. 36,35
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.735,90
Ordre diff., cagnotte Fr. 389,40

(si)

gains



Une tr|l>i^
lL*Hôtâ sort de presse

«L'Hôtâ», publication de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine rural
jurassien (ASPRUJ), est devenue au fil
des ans une tribune pour le patois. Grâce
au travail considérable que Gilbert

La porte d'un grenier, datant du
17e siècle. (Photo PVe)

Lovis, rédacteur de «L'Hôtâ», institu-
teur à Rossemaison, consacre à la littéra-
ture populaire, aux traditions. Mais c'est
aussi une publication précieuse pour
mieux comprendre le patrimoine cons-
truit, les objets que nous ont transmis
nos ancêtres. La 8e édition de «L'Hôtâ»,
revue créée en 1976, vient de sortir de
presse.

On y lira avec intérêt une description
de la construction des greniers, complé-
tée par des illustrations, écrite par Nico-
las Gogniat, sur la base d'un inventaire
réalisé à Lajoux et dans les environs
immédiats.

Les souvenirs aussi-d'un maréchal fer-
rant du Clos-du-Doubs qui raconte «ses»

mutations technologiques de 1930 à
1984; l'histoire des premiers Jurassiens
qui ont suivi les cours de l'Ecole royale
de médecine vétérinaire de Lyon, sous la
plume de l'historien Victor Erard; le
patois et ses origines par l'un de ses plus
fervents défenseurs, Jean Criste, dit «Le
Vadais».

Il y aura aussi l'analyse de Gilbert
Lovis sur les conditions d'une renais-
sance dialectale dans le Jura et peut-être
le plus important, pourquoi les Juras-
siens doivent s'intéresser aux sources de
leur identité.

P.Ve

• LIRE EN PAGE 21

La «Biille»
regonflée

Elargissement dfes
horizonsi.. j-ijoiançiers

«Optimisme à long terme, mais il faut
tenir le court terme», a expliqué hier
Jacques de Montmollin, seul animateur,
avec Michèle Biselli, du forum économi-
que et culturel des régions, plus com-
munément appelé la «Bulle». Les comp-
tes de 1984 seront bouclés avec un défi-
cit, qui ne saluait être augmenté en 1985.

Beaucoup de sorties hors canton sont
au programme cette année. Un élargisse-
ment des horizons qui devrait aussi
déboucher sur un financement élargi, et
qui entraînera une modification des sta-
tuts.

Pour le canton, pas de changement, la
bulle visitera Marin, Villiers, La Chaux-
du-Milieu, Môtiers et Gorgier.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

S
Pour «La Bourdonnière»

La Fondation «La Bourdonnière» qui
se charge de restaurer la plus vieille
demeure du Locle, précisément appelée
«La Bourdonnière», vient de recevoir un
don de 5000 francs de la Société de Ban-
que Suisse. Un don qui lui a été remis
dernièrement par le directeur de la suc-
cursale du Locle.

Les travaux avancent à «La Bourdon-
nière». Des plans précis et détaillés ont
été établis et la reconstruction des lieux
va bientôt démarrer.

Un don qui dès lors est d'autant plus
bienvenu que la Fondation «La Bour-
donnière» va avoir besoin d'appuis
financiers pour entreprendre ces tra-
vaux, (cm)

bonne
nouvelle

(B
Cednc Robert, 13 ans, de Môtiers, a

une idée fixe. Depuis quatre ans, elle lui
trotte par la tête: devenir astronaute.

Quand Nicollier a parlé aux apprentis
de l'Ecole technique de Couvet, il a
demandé congé pour venir l'écouter. Pas-
sionné.

Avant de partir dans les étoiles, il faut
passablement bûcher. En section scienti-
fique, Cédric a obtenu une moyenne de
5,55. S'il continue à cette allure-là, les
portes du Gymnase vont s'ouvrir sans
peine. Et celles de l'Université aussi.

La première étape pour le petit Môti-
san, sera de passer son brevet de pilote
civil. Pas de problème: il habite à quel-
ques pas de l'aérodrome du Val-de-Tra-
vers. Après, il espère bien faire son ser-
vice militaire dans l'aviation. .

Sur son thème préféré, Cédric est
incollable. Il s'intéresse à l'univers, à la
structure de la terre, connaît la vitesse
de rotation et ses évolutions sur le bout
des doigts et a rempli les 100 pages d'un
classeur avec des articles concernant la
navette spatiale...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam

Cocotier et sapin

V
-<lt

II n'y  a pas de cocotier»
d'accord! Et pas plus de sable f i n
pour caresser la plante des
pieds... En revanche, à ceux qui
n'ont pas peur de chausser les
souliers de marche, notre région
off re une nature sauvage et pitto-
resque.

Et ça aussi c'est les vacances l
Bien sûr, rien à voir avec les

interminables séances de «bron-
zing» en chaise longue. Le tou-
risme dans nos contrées rime
davantage avec sac à dos, panta-
lons golf et chaussures aux semel-
les résistantes.

Et ces vacances-là attirent tou-
jours plus d'adeptes. Des f ami l les,
des personnes seules ou des grou-
pes conscients de trouver satis-
f action dans des p l a i s i r s  plus sim-
ples avec la découverte d'un coin
de pays à pied, à ski de f ond ou à
vélo.

Le Jura neuchâtelois n'a certes
pas la prétention de rivaliser avec
un tourisme de masse comme il se
pratique du côté de la Riviera
vaudoise ou en Valais pour rester
dans les limites de nos f ront ières .
Mais, hiver comme été, nos mon-
tagnes ont des atouts à f a i r e
valoir et l'idée d'une promotion
touristique rurale commence à
f a i r e  son chemin dans notre répu-
blique.

Des centres d'accueil sont amé-
nagés ça et là alors que les struc-
tures hôtelières, bien que 'souvent
f ortement limitées, proposent une
autre f ormer d'hébergement

Au Locle, la promotion touristi-
que, f aute de moyens f inanciers,
se f a i t  au coup par coup. Dernière
opération eu date: la réalisation
par la commune d'un dépliant qui
vante en images, en couleur et sur
papier glacé, les curiosités et acti-
vités régionales.

Une f açon d'aiguiser la curio-
sité des touristes potentiels et de
les inviter à f aire halte dans nos
montagnes.

Un sapin vaut bien un cocotier.
Catherine MONTANDON

Plutôt «soupe au lait», l'ex-directeur
de l'Institution M., à Thielle-Wavre. A
tel point que les propriétaires de ce pen-
sionnat pour jeunes filles, après moult
avertissements et mises en garde, face
aux plaintes déposées par des employés
malmenés au Tribunal de prud'hommes,
aux réactions des élèves, des parents
d'élèves, ont fini par licencier le couple
directorial, pour «justes motifs». C'est à
ce propos que les époux F., anciens direc-
teurs de l'Institution, ont assigné l'union
évangélique responsable et que les juges
de la Cour'civile du Tribunal cantonal
qui tenait hier matin session au Château
de Neuchâtel, ont eu à se prononcer.

Le total des indemnités, salaires, heu-
res supplémentaires, vacances, etc,
réclamé par le couple F., équivalait à

près de 300.000 francs. Il n'a donc été
question des colères, des injures, mena-
ces et violences du directeur et de la ten-
sion qu'il a immédiatement fait régner
lors de son entrée en fonction, qu'à titre
d'éléments d'appréciation.

Outre l'importance des montants en
cause, l'affaire était compliquée du fait
que la femme, sans être impliquée dans
les faits, n'en a pas moins été licenciée en
même temps que son mari. A cet égard,
un rappel: celui de l'indivisibilité du
groupe de travail. Qu'il s'agisse de trapé-
zistes, d'un quattuor à cordes, ou
d'autres groupes, le licenciement pour
justes motifs d'un des éléments entraîne
quasi automatiquement celui de tous.

R. Ca.
• LIRE EN PAGE 18

Suite & presque quarante ans de bons et loyaux services, l'ancien pavillon
de bois des douanes du poste du Col-des-Roches, qu'on disait provisoire lors
de son inauguration le 1er août 1948, a déménagé de quelques centaines de
mètres.

Il a été racheté et transporté hier en plusieurs parties lors d'une
spectaculaire opération, (jcp, photo Impar-Perrin)

• LIRE ÉGALEMENT
EN PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Cul-des-Prés: «On est cousu».

PAGE 15

TRIBUNAL DU VAL-DE-
TRAVERS. - Toujours la
gravière de Buttes.

PAGE 23

sommaire

Hier, au cours d'une conférence de presse précé-
dant une assemblée extraordinaire , le caissier et le
secrétaire du comité du Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier ont annoncé un dernier sursis
de quelques mois.

Le centre aura vécu une quinzaine d'années, se
battant depuis quelque temps avec d'énormes difficul-
tés financières. Tout aura été entrepris pour le sau-
ver, mais sans grand succès.

En effet, lors de l'assemblée de novembre dernier,
le comité avait reçu mandat de trouver des fonds pour
combler un déficit 1985 de 17.000 francs, et ceci après
augmentations des cotisations , ainsi que de s'assurer
des subventions pour l'avenir.

Canton, commune de Saint-Imier et communes du
Vallon, sans oublier Pro Helvetia et un particulier se
sont tous engagés pour donner le coup de pouce
nécessaire. Malheureusement, selon les calculs du
caissier, M. Charles Eberhard, cet effort aura permis
seulement d'éponger le déficit 1985 et de poursuivre
les activités jusqu'en automne au plus tard. Pour pou-
voir vivre aussi peu dangereusement que possible, le
centre aurait encore besoin de 10.000 francs. Sans
cette somme, sur laquelle plus personne ne semble
compter, le CCL fermera ses portes à la fin de l'année
au plus tard.

C. D.
• LIRE EN PAGE 19

La Chaux-de-Fonds

• LIRE EN PAGE 15

Un nouveau
parking...

si tout
va bien



Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «Descente
du Mississippi et la Floride», conf. Flo-
rian Reist.

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

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

17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.

sur demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.,
expo «La Chaux-de-Fonds en fêtes».

Beau-Site: expo «Masques et Fêtes», pho-
tos de Michel Jaques, 9-12 h., 14-18 h.
30.

Galerie Sonia Wirth: expo Edouard Jean-
maire et ses amis, ma-ve, 14-18 h. 30,
sa, 14-17 h.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28.13 13,
rue Neuve 11".

Planning familial: Rocher 1, tél. _8 56 56:
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

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

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

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

-A..0 28 37 31.
Chômage information: Serre 67, téL

23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.
Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les nuits de la pleine lune.
Eden: 20 h. 45, La 7ème cible; 18 h. 30, Les

bachelières du sexe.
Plaza: 20 h. 45, Moscou à New York.
Scala: 20 h. 45, La compagnie des loups.
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Aula Uni.: 17 h. 30, «La politique des CFF»,

par M. Grippa.
Temple du Bas: 20 h. 15, récital John Lit-

tleton.
Université, salle C47: 20 h. 15, «Aménage-

ment territoire et pouvoir régional»,
par J. Cermakian.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 20 h., Jean-Michel Borgeat;
22 h., Classique Vibes.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Carol

Gertsch.
Galerie du Faubourg: expo huiles d'André

Gence, me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-di,
15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

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

déchirure.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Dune.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue Marie.
Palace: fermé.
Rex: 20 h. 45, L'aube rouge; 18 h. 40, Mais

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

h. 45, Kaos, contes siciliens.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Bae-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Sylvie Dubaï, me-di, 15-19 h., je aussi
20-22 h.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

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

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.

. Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 22 11 34.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.

Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'année des

méduses.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Greystoke la

légende de Tarzan.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.

Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 093 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert Telepho-

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

Galerie Schùrer: expo Wolfgang Zàt.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Missing in

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

Little Girls Lost.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Hot dog.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Electric

Dreams.
Métro: 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, La corde raide; 17 h.
30, Streamers.

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

Canton du Jura
. 

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.

Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
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Dès 40 ans:
handicap de plus ?
Les Chambres fédérales ont déjà accepté la plu-

part des exigences de l'initiative. La votation du 10
mars ne concerne donc pratiquement plus que la 5e j
semaine de vacances pour les salariés dès 40 ans. *

Q.

Alors que, depuis janvier, l'introduction du 2e

pilier obligatoire (prévoyance professionnelle) |
alourdit déjà les charges des entreprises pour le I
personnel de plus de 40 ans, est-il raisonnable d'y |
ajouter une semaine de vacances de plus? |«

ç

Non à ce handicap supplémentaire pour ceux qui |
chercheront du travail après 40 ans! i

5

Initiative sur M AM ?
les vacances lHwIH

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Police
Academy.

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

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

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.
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Michelle et Charles-André

VOSER-RICKLI
ainsi que Stéphanie

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MORGAN
GRÉGOIRE

le 28 février 1985

Maternité du CHUV, Lausanne

2616 Renan
5890

4
Daniele et Daniel
CHAPERON

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ALEXANDRE
le 4 mars 1985

Clinique Montbrillant

Vieux-Patriotes 51
2300 La Chaux-de-Fonds

5934

Départ pour le ski
Pour certaines classes des écoles primaires

Hier matin sont parties aux quasi pre-
mières heures de l'aube (pas tout à fa i t
quand même!) quelques classes des éco-
les primaires. Cap donc sur les pistes
enneigées, c'est à souhaiter, pour les élè-
ves qui étaient enchantés de quitter une
région par trop privée de neige, excep-
tionnellement il f a u t  bien le dire.

L espoir den trouver était vivace, a en
croire notre photo Impar-Gladieux: bon-
nets, cache-oreilles, vêtements idoines.
Le tout sur des rues dégagées, et des
trottoirs vierges de cristaux blancs.

Sous ces latitudes, le choc est d'autant
plus grand!

(Photo Impar-Gladieux)

Parking nouveau
(et salades extraordinaires) !

D'ici quelques années, si tout va bien

Samedi matin, dans le centre-ville™ Voitures qui tournent en rond, retard est
pris sur les sacro-saintes commissions que tout un chacun effectue ce jour-là.
Retard ? Certes, trouver une place de parc dans les environs de la Migros par
exemple, n'est pas chose évidente. Engorgements constants, la ronde des
véhicules en mal de stationnement est presque pathétique, tellement leurs
conducteurs craignent de rater la salade exceptionnelle à laquelle ils rêvent,
faute de pouvoir se l'approprier à temps. Un parking supplémentaire, au
cœur de la cité, ne serait paa un luxe. Et, potentiellement, ce n'en est pas un.
Car un projet est à l'étude pour une telle construction, entre rue du

Commerce et voies de chemin de fer.

Le talus qui pourrait accueillir ce nouveau parking
(Photo Impar-Gladieux)

Il y a une dizaine d'années, à l'époque
de la construction de la Tour de la Gare
- la nouvelle -, l'idée avait été lancée de
faire naître par la même occasion un par-
king à la faveur de cette érection. Le pro-
jet ? Recouvrir les voies CFF d'une dalle,
de manière à en faire un parking sur
deux niveaux. Audacieux, c'est sûr, et
très coûteux de fait de cette audace. Car
les coûts, en raison de l'infrastructure
nécessaire à cette réalisation, étaient très

élevés. Trop. Le projet fut donc aban-
donné.

LES CFF ENCOURAGENT
Or, l'année passée, les CFF se déclarè-

rent prêts à encourager la création de
parking près des gares... Le conseiller
communal Alain Bringolf, Travaux
publics obligent, a sauté sur l'occasion en
ressortant le dossier du projet «Tour dé
la Gare» avorté. Pas de dalle sur les voies
CFF, d'accord. Mais pourquoi ne pas
envisager, puisque les chemins de fer
fédéraux se penchent sur le problème,
quelque chose d'autre ? Ce quelque chose
d'autre, ça sera l'éventuelle construction
d'un parking, à deux niveaux toujours ,
littéralement au-dessous de l'ascenseur
qui, de la rue du Commerce à la hauteur

du Parc des Crêtets permet de rejoindre
le sous-sol de la gare.
TALUS EXCAVÉ

Entre ascenseur et voies, l'excavation
du talus pourrait permettre cette réali-
sation. Les services techniques com-
pétents des TP ont étudié le problème,
et établi un «avant-avant projet». C'est
chose réalisable. Ainsi, le futur-éventuel
parking compterait quelque 200 places
de parc, réparties sur deux niveaux - l'un
couvert, l'autre à l'air libre - des places
qui sans aucun doute fluidifieraient sin-
gulièrement les chaos du samedi matin.
Entrée et sortie du parking s'effectue-
raient de et sur la rue du Commerce.

Le projet préliminaire a été envoyé
aux CFF pour qu'ils en prennent con-
naissance. L'étude en vue de la construc-
tion de ce parking n'est pas encore faite,
il faut bien le souligner. Néanmoins, tout
concourt à rendre le projet réalisable:
dimensions, espace, principe. Et l'Etat
(le canton) a donné son feu vert. Voilà
qui devrait combler d'aise les «commis-
sionneurs» du samedi. Patience, vous
l'aurez, votre salade extraordinaire !

P. Br.

Un avant-goût de Carnaval
«Masques et fêtes», une exposition de photos à Beau-Site

Michel Jaques, photographe sorti de
l'Ecole de Vevey, nous offre à voir un joli
numéro de carnaval, avec plein d'idées à
retenir.

36 photos noir-blanc ou couleurs,
décrivent le Carnaval de Bâle, les fêtes
de la St-Sylvestre en Appenzell où les
habitants se transforment et se parent
d'attributs de la forêt, mousses, lichens,
velours, dentelles surmontées de mas-
ques, coiffes monumentales. Michel
Jaques travaille le sujet, le masque, mais
également la relation avec l'arrière plan
qu'il choisit consciencieusement, ainsi
l'image se trouve enveloppée par son
ambiance. La photo en laboratoire, ça se
travaille dit-il: un peu plus de lumière
sur cet œil coquin fera mieux ressentir
l'aspect de la scène...

L'exposition, organisée par le Centre
de rencontre, accrochée hier soir à Beau-
Site en présence de M. Jean-Martin
Mônsch, chancelier communal, et de
beaucoup d'amateurs, est un préambule
au Carnaval chaux-de-fonnier qui aura
lieu le samedi 23 mars.

Un comité ad-hoc prend la responsabi-
lité de la fête, met sur pied un cortège,
les manifestations dans les cafés, con-
certs de cliques sur la place du Marché et
autres divertissements.

De son côté, et en relation, le Centre
de rencontre travaillant sur le thème a
proposé un concours de dessins aux
enfants des écoles primaires. Tous les
dessins seront utilisés comme affiches,
les meilleurs seront exposés.

Des ateliers pour enfants préparent
masques et costumes, d'autres, pour
adultes, en font de même. Le bonhomme

Fifres  et masques bâlois, p lein d 'idées à retenir.. (Photo M. Jaques)

Michel Jaques devant quelques-unes des
photos qu'il expose à Beau-Site en

préambule au Carnaval
cf wux-de-fonnie r.

hiver sera composé de tous les petits
bonshommes que les gens auront confec-
tionnés chez eux et qu'ils apporteront le
matin du carnaval là où ils devront être
brûlés, les informations suivront, mais
d'ores et déjà on peut se mettre au tra-
vail...

Il y aura des cliques, on construit des
instruments, les adolescents du Centre

de rencontre proposent une disco des 10
h. du matin.

Il y aura un stand de maquillage à dis-
position du public et même un atelier
«SOS Carnaval» pour ceux qui
n'auraient pas su faire tenir ensemble
deux ou trois bouts de tissus.

Personne n'aura d'excuse pour ne pas
prendre part au Carnaval chaux-de-fon-
nier 1985, des brigades (non violentes)
videront les maisons... d'autant plus que
le carnaval en question fera l'objet d'un
concours de photographies, organisé par
le Centre de rencontre, patronné par
L'Impartial. Dernier délai pour la livrai-
son des photos: 2 avril, d'autres informa-
tions suivront.

D.de C.
• L'exposition de photos est ouverte

jusqu'au 24 mars, 9-12 h., 14-18.30 h, et
les soirs de spectacle. Samedi, dimanche
fermé.

Facture du Cul-des-Prés

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre édition du samedi 2 mars, la
commune de La Chaux-de-Fonds a
vu le recours qu'elle avait déposé
auprès du Tribunal fédéral, dans
l'affaire du Cul-des-Prés, rejeté. Con-
firmation a donc été donnée par le
TF du jugement du Tribunal canto-
nal jurassien, qui condamnait La
Chaux-de-Fonds à s'acquitter de
640.000 francs, au titre de réparation
pour les dégâts causés par l'écoule-
ment de ses eaux usées au lac du Cul-
des-Prés. La société coopérative
Monsilva, propriétaire du domaine
forestier ayant subi ces dégâts, tou-
chera donc un beau pactole.

«On est cousu!», a résumé briève-
ment M. Alain Bringolf, conseiller
communal responsable des Travaux
publics. «Nous avons pourtant tout
tenté, même plusieurs démarches
entre la commune et la société coopé-
rative Monsilva, pour trouver un
arrangement, car le Conseil com-
munal est conscient que la ville est
impliquée dans cette affaire.» Tenta-
tives de conciliation, qui ont malheu-
reusement débouché sur le néant. (A
relever que la ville avait obtenu
l'autorisation d'y déverser ses eaux
usées). La Chaux-de-Fonds paiera
donc la somme requise, puisque tou-
tes les ficelles juridiques, sur le plan
national, ont été épuisées. Et M.
Bringolf de conclure: «J'espère que
ça va en rester là...»

P. Br.

«On est cousu!»

Naissances
Gigon Jean-Michel, fils de Michel Joseph

Pierre et de Isabelle Heidi, née Cottet. -
Garcia Gabriel, fils de Arturo et de Maria-
Luz, née Nunez.
Promesses de mariage

Vuilleumier Pascal Alain et Wegmûller
Marie Catherine. - Weishaupt Walter
Ulrich Otto et Gaquer Christine Wanda
Edwige. - Cardis Pierre Aimé et Mehareb
Yasmina. - Luthi Jean-Claude et Nicolet
Sandra Thérèse.
Mariages

Berneron Michel Yves Léopold Louis et
Léchot Ariette Andrée. — Foucher Alain et
Steiner Fabia. - Robert Francisco José et
Cabrai Armanda Olinda.
Décès

Jordan Alice Céline, née en 1923. - Vua-
gneux Jean Pierre, né en 1911, époux de
Madeleine Elvina, née Brandt. - Jeanfavre
Gustave, né en 1913, époux de Marie
Louise, née Cuche, dom. Dombresson. -
Tissot-Daguette Louis Henri Alfred, né en
1918, époux de Jeanne Marguerite, née
Voumard. - Gête née Voirol Alvina Laura,
née en 1897, veuve de Gête Célien Séraphin
Séverin.
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ÉTAT CIVIL

Hier à 23 h. 09, les PS sont interve-
nus pour de la fumée au troisième
étage de l'immeuble rue du Parc 47.
H s'agissait-de mégots de cigarettes
déposés dans une poubelle en
matière plastique y boutant le feu et
dégageant une fumée acre. L'extinc-
tion s'est effectuée au moyen d'eau
pulvérisée. Dégâts: une poubelle et
un bidon en matière plastique hors
d'usage, murs de la cuisine noircis.

Poubelle en feu
PUBLICITÉ ^̂^ =̂

1947
Amicale contemporains ,

Assemblée générale
Exposé - Film
Initiation au parachutisme

Mercredi 6 mars 1985 à 20 h. 15
Café de l'Ouest

Jardinière 43, La Chaux-de-Fonds
Salle 1er étage 593s

Elections cantonales: débat
entre MM. Cuche et Jaggi

Fernand Cuche, candidat hors
parti au Conseil d'Etat et Jean-
Claude Jaggi candidat du parti libé-
ral confronteront leurs points de vue
sur la politique du canton le mer-
credi 6 mars à 20 h. 15 à l'aula du
collège Numa-Droz (ancien Gym-
nase). Les questions et les remarques
des électeurs seront les bienvenues.

Contre «le démantèlement
des bourses»

Dans la perspective des votations
du 10 mars, le Comité chaux-de-
fonnier contre le démantèlement
des bourses organise ce soir à 20
heures à la salle Saint-Louis, une
soirée publique d'information sur
le thème «Ne laissons pas tomber nos
jeunes en formation».

Journées siciliennes
du 5 au 16 mars

L'écrivain Saro Marretta et le
peintre Sebastiano Ciliberto ouvri-
ront ce soir mardi 5 mars, dès 20 h.
15 au Club 44, une série de manifes-
tations consacrées à la Sicile. Diapo-
sitives, chansons, peintures feront
l'objet de cette première soirée.

Vendredi 8 mars, sera projeté
«Le Guépard» version originale du
film de Visconti d'après le roman de
Lampedusa.

Lundi 11 mars, le professeur
Georges Piroué, de La Chaux-de-
Fonds, parlera de Pirandello et de la
Sicile. Georges Piroué (qui vit à
Paris) a traduit et publié la plupart
des ouvrages de Pirandello.

Les manifestations, proposées par
la Société Dante Alighieri, se termi-
neront le samedi 16 mars par des
chants et danses par un groupe fol-
klorique. Ces soirées, toutes débutent
à 20 h. 15, sont ouvertes au public.

(Imp)
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L'ancien pavillon des douanes
déménage et franchit le tunnel

Une page se tourne au Col-des-Roches

Ce qu'il reste de ce baraquement de bois amputé d'une première partie. L'opération
de déménagement a été répétée à deux reprises.

Le 27 novembre 1984 l'Administra-
tion des douanes suisses inaugurait
les nouveaux locaux du bureau de
douane du Col-des-Roches. Les doua-
niers en prirent possession et quit-
taient leur ancien pavillon pour
prendre leur quartier dans la nou-
velle construction érigée dos au
rocher, presque en face.

Ainsi, après quelque 40 ans de bons
et loyaux services - il fut inauguré le
1er août 1948 - le baraquement de
bois fut désaffecté. Ce n'était pas un
luxe et aucun douanier ne le regret-
tera. Sur sa longueur, le niveau du
sol accusait une déclivité de 38 centi-
mètres. De plus les poutres en porte-
à-faux sur lesquelles reposait la dalle
s'affaissait elle aussi dans le sens de
la largeur.

La direction des douanes a décidé
de faire disparaître cet ancien pavil-
lon. Elle l'a vendu pour quelques

Spectaculaire opération de transport lors du déménagement de cette maisonnette
suspendue au bras d'une grue. (Photos Impar-jcp)

centaines de francs à un artiste qui
en fera son atelier.

Hier une entreprise du Locle a
entrepris de déménager ce baraque-
ment. Une opération délicate et spec-
taculaire qui a nécessité d'impor-
tants moyens.

La baraque sera implantée à quelques
centaines de mètres de son site premier
puisqu'elle se retrouvera, toujours au
Col-des-Roches, mais de l'autre côté du
rocher. A proximité de la marbrerie
Antonietti où la sculpteur Jacqueline
Jeanneret y installera son atelier.

Il ne fut pas possible, pour l'entreprise
Fatton qui s'est chargé de cet inhabituel
déménagement, de transporter d'une
seule pièce cet imposant pavillon de
11,20 mètres sur 4.50. Les dimensions du
tunnel du Col-des-Roches, qu'il fallait
obligatoirement franchir, l'interdisaient.
Le démonter aurait automatiquement
signifié son arrêt de mort. Comme un
gigantesque salami U a été découpé en
trois grandes tranches. Les éléments, à la

manière de pièces d'un jeu de construc-
tion, seront réassemblés sur le nouvel
emplacement où cette baraque connaîtra
une seconde vie et une nouvelle affecta-
tion.

Lors de l'opération de l'enlèvement du
premier tiers de ce pavillon, chargé à
l'aide d'une grue sur une remorque, le
trafic fut interrompu durant quelques
minutes. Il ne sera vraisemblablement
pas fait d'utilisation particulière de
l'emplacement ainsi libéré. L'ancienne
dalle qui donne des signes de fatigue sera
rasée puis la chaussée, devant la douane,
fera l'objet d'une réfection et d'une mise
à niveau, (jcp)

Une fois  chargée sur la remorque, la première partie du pavillon peut laisser croire
qu'un vacancier pour le moins original s'en va avec son chalet.

L'AVIVO fait le point
Une rencontre des plus sympathiques

a eu lieu dernièrement dans la grande
salle de la FTMH. Un auditoire impor-
tant s'était donné rendez-vous là pour
connaître le travail important effectué
par la section locloise de l'AVIVO au
cours de l'exercice écoulé.

Jamais on avait vu une salle aussi bien
remplie pour entendre le rapport annuel
du président Ernest Aeschlimann alors
que la secrétaire Mme Cosandey a fait la
lecture du procès-verbal. M. Aeschli-
mann a rappelé les manifestations qui
ont marqué l'année 1984 avec notam-
ment les deux courses et la fête de Noël
qui a pu avoir lieu grâce à la générosité
des industriels et des commerçants de la
ville. '

La course du mois d'avril fut vraiment
magnifique vu le temps. Les participants
découvrèrent à cette occasion le Signal
de Bougy, perle des bords du Léman et
la région de la Côte. La course d'au-
tomne au lac Noir fut en revanche «gra-
tifiée» de la pluie. Puis, il y eut la réu-
nion cantonale à La Chaux-du-Milieu et
ce fut Noël, une belle matinée qui
accueille toujours beaucoup de partici-
pants.

VINGT-HUIT ADMISSIONS
En 1984, le comité a reçu 28 admis-

sions et 11 démissions. Le président a dit
sa gratitude à tous ceux qui se sont

dévoués sans relâche tout au long de
l'année.

Par ailleurs, Mme Edith Maire, la tré-
sorière, a présenté des comptes qui bou-
clent par un bénéfice assez agréable.
Relevons aussi que les projets de course
pour 1985 seraient La Gruyère avec re-
tour par la Riviera vaudoise.

Pour ce nouvel exercice, le comité est
formé de M. Ernest Aeschlimann, prési-
dent; Mme Edith Maire, trésorière;
Mme Edmée Cosandey, secrétaire; de
Mmes Blanche Robert, Alice Doerflin-
ger, Mady Renaud et MM. Frédéric Bla-
ser et Edgar Humbert-Droz, membres.

RÉVISION DE L'AVS
M. Frédéric Blaser a fait ensuite un

exposé très clair sur la situation des per-
sonnes âgées et sur l'augmentation des
primes d'assurance maladie et de l'aide
complémentaire. Il a donné également
quelques renseignements sur la dixième
révision de l'AVS qui prévoit d'élever
l'âge de la rente des femmes à 63 ans. Ce
contre quoi le comité central de l'AVIVO
s'élèvera. Bref , une rencontre très inté-
ressante avec des renseignements des
plus importants pour les personnes
âgées.

Soulignons également que la partie ré-
créative fut animée par le trompettiste
Bouby Meyrat. (je)

F^assation des pouvoirs
Chez les sapeurs-pompiers de La Brévine

Le capitaine Frédy Richard, en fonction depuis sept ans, a récemment pris
congé du corps des sapeurs-pompiers de La Brévine. La raison qui motive ce
départ est d'ordre professionnel. En effet, M. Richard, absent de la localité
pendant six mois, ne peut plus poursuivre cette tâche qu'il a toujours accom-
plie au plus près de sa conscience. Son successeur, le premier-lieutenant

Jean-Pierre Borel, est déjà en poste depuis le 1er février.

M. Richard a commencé sa carrière de
premier-secours en 1970. Depuis, il a
suivi beaucoup de cours de district, can-
tonaux et d'instructeur (cours fédéral),
qui lui ont permis d'accéder à cette
place. A la tête du groupement, il a
dirigé de nombreuses interventions,
notamment deux gros incendies de
ferme, plusieurs feux de cheminée et lors
d'inondations dues à la grêle ou à de très
fortes pluies. Le pire a souvent pu être
évité, grâce à la bonne marche des opéra-
tions et à la perspicacité dont il a fait
preuve.

Dans le domaine des loisirs, rappelons
que la troupe, menée par M. Richard,
avait pris part à tin éclatant cortège,
organisé à l'occasion de la célébration
d'un jubilé du centre de secours de
Sainte- Croix. Les pompiers bréviniers
s'étaient particulièrement distingués,
puisqu'ils avaient revêtu de vieux unifor-
mes et s'étaient faits accompagner de
seize demoiselles d'honneur somptueuse-
ment habillées.

Par ailleurs, les anciennes campagnar-
des ou pompes à bras avaient été asti-
quées et présentées au public. Elles
avaient fait l'objet de l'admiration de
tous. Des prix récompensaient les meil-
leurs groupes et les hommes du capitaine
Richard s'étaient taillés la part du lion
en remportent trois prix sur quatre.

BEL ESPRIT DE CAMARADERIE
Enfin, M. Richard a désiré remercier

toutes les personnes avec lesquelles il a
entretenu des contacts. Cette collabora-
tion a été effectivement indispensable à
la réalisation d'un travail d'une telle

importance. De plus, il dit avoir apprécié
le bel esprit de camaraderie qui a régné
au sein du corps pendant ses sept années
de service.

Le capitaine Richard (à gauche) et le premier lieutenant Borel qui lui a succédé à la
tête des pompiers bréviniers. (Photo paf)

Pour sa part, Jean-Pierre Borel a
débuté en 1975. Après avoir participé à
un premier cours de district, il est
devenu caporal. Puis au fil des ans, il a
obtenu son grade actuel. Quand on con-
naît le dévouement de cet homme, on
peut être assuré que la compagnie est en
de bonnes mains et qu'elle continuera
d'agir avec adresse et aptitudes, tout
comme jusqu'à présent.

(paf)

Le nouveau droit matrimonial
Les groupes «échanges» réunis-

sant des femmes catholiques et pro-
testantes du Locle organisent, jeudi
7 mars prochain à 20 h. à la Mai-
son de paroisse, rue des Envers
34, une soirée information sur le
nouveau droit matrimonial. Elle
sera animée par Mmes J. Coray,
juriste et M. Payot, animatrice, tou-
tes deux de Genève.

Le nouveau droit matrimonial a
été approuvé par les Chambres fédé-
rales en votations finales le 5 octobre
dernier. Un référendum contre ce
projet vient d'aboutir. C'est pourquoi
les animatrices des groupes «échan-
ges» estiment utile et nécessaire
qu'une information objective, présen-
tée avec des moyens «visuels», soit
donnée sur ce sujet.

(Imp)

cela va
se passer

Aux Brenets

Dix-neuf jeunes des Brenets franchis-
sent en 1985 le cap de la majorité, civi-
que notamment, et étaient vendredi 1er
Mars les invités des autorités communa-
les, selon une coutume bien sympathi-
que. La réception informelle donnait à
chacun l'occasion de se présenter et de
s'exprimer. M. G. Déhon, président de
commune, s'adressa aux treize jeunes qui
avaient répondu à l'invitation. Conflit de
générations, maturité sexuelle, exemple
donné par les adultes, attitudes face à
l'échec et rôle de la famille furent évo-
qués avec beaucoup de justesse par M.
Déhon qui souligna que pour aller de
l'avant, notre société a besoin autant de
l'enthousiasme de la jeunesse et de la
pondération des aînés.

M. G. Dubois, vice-président du Con-

seil général, apporta le salut du législatif
et souhaite que les nouveaux citoyens
participent aux affaires communales.

Un repas en commun offrit encore aux
jeunes et aux autorités l'occasion de
mieux se connaître et sans doute de
mieux s'apprécier.

Les nouveaux «majeurs» 1985:
Mlles Sandrine Arrigo, Maryline Bil-

lod, Nathalie Carrel, Daniela Cerqui,
Nathalie Chapatte, M. Biaise Decrau-
zat, Mlles Yvonne Ernst, Odile Fallet,
Laurence Fauser, Maryline Fluckiger,
Annette Monnin, Sylvie Froidevaux, M.
Dominique Gfeller, Mlle Patricia Guil-
lod, M. Gilles Guyot, Mlles Jocelyne Ric-
kli, Véronique Senn, MM. Willy Sants-
chi, Yves Tabasso.

(Texte et photos dn)

Ils franchissent un cap

Samedi et dimanche dernier les dames
bénévoles de la section locloise de la
Croix-Rouge ont également pris part à
l'action entreprise sur le plan national à
l'occasion de la journée des malades.

Elles ont ainsi remis gracieusement
quelque 350 bouquets de fleure composés
d'orchidées aux patients de l'hôpital de
la ville et aux pensionnaires des homes
de La Résidence et des Fritilaires au
Locle, du Châtelard aux Brenets et du
Martagon aux Ponts-de-Martel.

Quelques personnes allitées chez elles
ont également reçu, à domicile, la visite
de quelques dames de la Croix-Rouge.
Ces fleurs illumineront quelques jours la
chambre de toutes ces personnes mala-
des et leur ont apporté un peu d'espoir et
de réconfort. C'est grâce à diverses
actions et notamment celle du vestiaire
(ouvert tous les jeudis après-midi au
numéro 1 de la rue des Envers) que la
section de la Croix-Rouge recueille les
fonds nécessaires pour mener de telles
actions. (J CP)

Des fleurs à l'occasion de la Journée des malades
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Quelques j ours de vacances - pourquoi ne pas en profiter pour partir. Voir du
neuf - d'autres gens. Voyages dès le 3 avril 1985.

Jours Jours
Lac de Garde 3 395.- Côte d'Azur 4 685.-
Rùdesheim 3 395.- Tessin 4 425.-
Bologne 3'/2 178.- Vienne 4 655.-
Axnsterdam 4 655.- Berlin 4>/2 345.-
Marseille- Action Rosas 4'/2 dès 295.-
Camargue 4 590.- Corse 5 890.-
Paris 4 dès 298.- Paestum 6 475.-
Fostojna— Renseignements et inscriptions au-
Venise 4 620.— près de votre agence de voyages
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L'art de bien voyager.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Electricité générale W
Vente - Installations 91"°3 ¦
Agencements de cuisines %
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DanieUeanRichard 25 \J I VV UU M

CONTI & CIE La Claire 1 9,.B91 \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
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Ferblanterie - Couverture %
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Déblaiement de neige M
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Concorde 53 - Jaluse 29 O I V V  VV I

NARCISSE TONDAT 9, B92 1
Tous systèmes f± A 0\ w» g\ m I
de chauffages r f l  *\V\ f 1/1 ¦
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Installation sanitaire-Ferblanterie 9'"185 S
Couverture - Etanchéité ¦

RENÉ VERNETTI 01 'j A  00 #
Envers 17a O I fc*T WW  #
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coup de téléphone suffit

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

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

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

dès Fr. 6.90 Fr. 9.90 Fr. 12.90 Fr. 14.50
Fr.1 5.90 Fr. 1 7.90 et des Berbère en 100% laine à partir de
Fr. 18.90 jusqu'à Fr. 29.50

10 rouleaux de Novillon Viva et Nova
a des prix Sandoz Super Fr. 19.90 et Fr. 22.90 en 400 cm
le m2 - ' - v - •

20 rouleaux de Vinyl en 200 cm à Fr. 8.— le m2

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

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

Tapis synthétique:
6 0 X 1 1 0  Fr. +9T50- Fr. 15.-

125 X 180 Fr. -?er=- Fr. 55.-
165 X 235 Fr. 4-26 =̂" Fr. 90.-
240 X 340 Fr. -236  ̂ Fr. 190.-
280 X 380 Fr.-33©  ̂ Fr. 260.-

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

Tapis mural 70 X 110 Fr.-2430- Fr. 19.90

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

Discount
Quelques exemples:
Pouchti extra 60/40 Fr. -%&=- Fr. 29.-
Pakistan -Boukara 48/64 Fr. 44*= Fr. 108.-
Afghan 61/87 Fr. 49tt=- Fr. 132.-
Indo Hérite 89/157 Fr. -4eOT- Fr. 302.-
Indo Tebriz 93/158 Fr. -440?- Fr. 320.-
Pakistan Jaldar 75/115 Fr. -386 -̂ Fr. 215.-
Afghan 75/112 Fr. -460T- Fr. 365.-
Afghan 96/145 Fr. -766r- Fr. 574.-
Pakistan 120/ 178 Fr. -?06T- Fr. 529.-
Indo Mir 130/ 195 Fr. -620  ̂ Fr. 466.-
Pakistan Jaldar 155/92 Fr. -880?- Fr. 620.-
Pakistan Jaldar 3 1 0 x 2 1 5  Fr.-36«8 =̂ Fr. 2750.-
Indo Karadja 308 X 202 Fr. 56097= Fr. 1950.-
Passage Indo Tebriz 61 X 182 Fr. -320 -̂ Fr. 240.-
Passage Indo Persan 72 x 250 Fr. -4+6^= Fr. 310.-
Passage Indo Kafkasi 80 X 350 Fr. -080?- Fr. 650.-
Passage Indo Mir 87 X 446 Fr.4440 -̂ Fr. 1100.-
Passage Indo Meskin 103 x 496 Fr. -2200  ̂ Fr. 1690.-
Passage Iran Karadja 82 X 302 Fr. -890 =̂- Fr. 690.-
Tour de lit Chinois Fr.-2250?- Fr. 1700.-
Bleu, rouge, vert, beige les 3 pièces Fr. 4950 -̂ Fr. 1500.-

Rive sud lac de Neuchâtel, à
PORTALBAN, se vend

villa de vacances
3 Vz PIÈCES, adossée, situation
calme, près de la zone naturelle
et du lac. Cheminée, galetas
isolé, chauffage électrique, jar-
din, place de parc voiture. Pro-
priété avec terrain. Prix de vente
Fr. 210.000—
Ecrire sous chiffre F 05-82351
Publicitas, 3001 Berne
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J «Bonjour, je désirerais 'U*--' 
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obtenir un prêt comptant BPS.» f" - -- - - ~T~ ~ ~ ~ ~ ~~~ n
l Nous vous informerons volontiers au [ La'chaux- °39 41 ** M 52 2

téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 2315 44 u *¦;
nécessaire. I Saignelégier 039 51 18 32 4 |||
¦ Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ! !?*'"?" S2? oî c2 « \l Hi¦H . • i ' ¦ J i nnn , , . I irame an 032 97 54 33 16 fiasM téléphone de la BPS la plus proche. | Moutier 032 93 35 51 ,8 ï"

| Bévilard 032 92 25 21 il
I Neuchâtel 038 24 77 66 78 B|

BANQUE POPULAIRE SUISSE I Bienne 032 22 5611 304 "
La Banque proche de chez vous
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—Wf ̂ ff —̂—% Lecteurs, annonceurs,
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'̂ fl éditeurs... tous solidaires
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Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

C=J\lNTEMM SA\
de met,ers

pour l industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

\2300 La Chaux-de-Fonds  ̂
039/23 27 
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JE RÉPARE |
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

3257

1MLE LQCLEMM

Dominique
Gindrat _ i
infirmière-assistante, députée, s—m-—mm̂ mmm Isyndiquée SSP, 1956 (CZS;̂ ^̂ * IE)1 '
Parce que notre santé d
nous concerne tous ^

f
Nous devons tout mettre en oeuvre pour ^que les infrastructures extra-hospita- il
lières soient développées et plus sou- à
tenues. x
Nous devons lutter contre les diminu- 2
tions des subventions fédérales dans „
ce secteur qui entraînent, entre autre, 

^les augmentations incessantes des »
cotisations d'assurance maladie. oQ.
Nous devons soutenir les personnes 2
âgées afin qu'elles ne se sentent pas ¦§
isolées et leur offrir l'aide qui |>
leur est nécessaire dans la vie de g
tous les jours. «r

i Nous devons exiger une politique hospi- E
' talière véritable qui tienne compte |£
des besoins spécifiques de chaque "g
région. S
Ce sont ces postulats que nous devons 5

et voulons défendre. 
 ̂

„-

Notre district *&M \

§ 

mieux représenté |
plus écouté |

ne
m ^district du Locle

Pour tous vos imprimés
adressezrvous au bureau de L'Impartial

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district

du Locle, Mme Jeanne-Yvonne Nicolet à Neuchâtel, met à
ban le domaine de la Rive qu'elle possède au Pré-du-Lac,
rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971 du cadastre
des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire du
feu et d'abandonner des déchets de toute nature. Le droit
de passage par les chemins dus et le droit de marche-pied
de 90 cm au bord de l'eau sont réservés.

Neuchâtel, le 18 février 1985.
Yvonne Nicolet

Mise à ban autorisée.

Le Locle, le 25 février 1985.

Le président du tribunal:
gi-177 J.-L. Duvanel

A louer tout de suite
ou à convenir

studio
meublé
Paix 19
Loyer: Fr. 350.-
<p 039/28 74 27

incn

C ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiCE

Wk AU BAIN,
^Jr WÙi PRÉFÉREZ ,]

W r $ m  fSw w D0UCHE

COMMISSION CANTONALE OE L'ÉNERGIE

Véhicules expertisés
Mazda 818, 78, Fr. 2200.-
Opel Ascona 1,9 SR, 78, Fr. 3200.-
Opel Kadett break, 78, Fr. 3400. -
Talbot Horizon, aut., 79, Fr. 2900.-

i. <& 038/63 30 01/00 28-33756

Qui prêterait

Fr. 10.000.-
pour fonds de com-
merce ?

Ecrire sous chiffre
LN 5599 au bureau
de l'Impartial.

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.
(0 039/28 26 55 ou
039/28 26 56 4558
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Licencié pour violences, le directeur se rebiffe
Cour civile du Tribunal cantonal à Neuchâtel

Colère, injures et violences ne sont pas tellement compatibles avec la mis-
sion évangélique. Et ce qui devait arriver au directeur irrascible de l'Institu-
tion M., pour jeunes filles, à Thielle-Wavre arriva: Il fut licencié après maints
avertissements, en même temps que son épouse.

Ne reconnaissant pas son licenciement pour «justes motifs» il assigne
donc ses anciens employeurs, une union de frères évangélistes propriétaires
de l'institution M., en justice. Et ce sont ces «justes motifs» que le tribunal
avait à évaluer, lors de la session de la Cour civile, hier matin au Château de
Neuchâtel.

On apprend alors que dès l'entrée en
fonction du couple directorial, les époux
F. et A.K. F., en avril 1980, le mari, aux
dires de nombreux témoins, élèves,
parents d'élèves cet personnel de l'insti-
tut, fait régner une ambiance déplorable
et une insupportable tension. Il est
décrit aux débats comme un homme
colérique, injurieux et n'hésitant pas à
user le cas échéant, de violences physi-
ques.

Pourtant, nous ne sommes pas au
pénal. Il n'y a du reste pas eu de suites
judiciaires à ce propos. Sinon une dizaine
de plaintes déposées au Tribunal de
prud'hommes par des employés malme-
nés et licenciés sans égards.

Un ensemble d'éléments qui pèsera
lourd dans l'évaluation du bien-fondé de
la plainte du couple directorial contre
ses anciens employeurs auxquels il
réclame pour résiliation injustifiée, don-
née en novembre 1982, et donc anticipée
de 17 mois par rapport à ce que pré-
voyait le contrat de travail, une somme
assez rondelette: près de trois cent mille
francs dont un quart de million de dom-
mages et intérêts pour tort moral.

La différence étant constituée des

salaires de dédite, du paiement d'heures
supplémentaires, de vacances, etc.

L'Union évangélique défenderesse fait
donc valoir, comme bien l'on pense non
seulement son droit, mais l'urgente
nécessité de mettre fin au contrat pour
justes motifs. On n'aurait pu supporter
encore 17 mois une situation notoire-
ment nuisible à la réputation de l'insti-
tution M.

PLUS LE POSTE EST ÉLEVÉ...
Les justes motifs existent notamment

lorsque la confiance dans les rapports de
travail sont altérés de telle façon à ce
que la poursuite de ce travail ne peut
être exigée. En l'occurence le tribunal
prendra pleinement en considération
l'attitude du directeur. Ce d'autant plus

Composition du tribunal
La Cour civile était présidée par

M. Pierre-André Rognon. Juges:
MM. Yves de Rougemont, Philippe
Aubert, Jacques Ruedin et Mme
Geneviève Fiala, assistés du greffier
M. Michel Guenot.

que le rôle du couple directorial, qui dis-
posait de pouvoirs étendus, était essen-
tiel à la bonne marche de l'institution.
En addition à cette attitude seront
encore évoqués des cas de photocopie fal-
sifiée, de retards dans le paiement de
factures. Et comme plus le poste est
élevé et plus la confiance doit exister...

Le tribunal rejettera donc les conclu-
sions des demandeurs en leur refusant
tout droit à indemnité ou salaire et en le
condamnant au paiement des frais et
dépens. Le seul et unique point n'ayant
pas fait l'unanimité des juges était une
question ayant trait à la compensation
des vacances encore dues aux époux F.
(2994,25 francs) par le coût du loyer de
l'appartement de fonction occupé plu-
sieurs mois encore après le licenciement,
sans frais. Cette compensation n'ayant
pas été proposée comme elle aurait dû
l'être et dans des délais qui eussent per-
mis l'allégué des faits, elle n'est finale-
ment pas retenue.

LE GROUPE
EST UNE INDIVIDUALITÉ

L'un des points intéressants est bel et
bien la confirmation par le tribunal que
lorsqu'un couple ou un groupe est engagé
le défaut d'un seul élément, constituant
de justes motifs, légitime l'autre partie
contractante à se départir du contrat.
Dans la jurisprudence le groupe de tra-
vail forme une indivisibilité et la viola-
tion par un seul membre permet la rési-
liation de tous. Ce fut le cas ici. Et c'est à
retenir.

Roland CARRERA

Qui a peur des idées nouvelles ?
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le législatif de Chézard-Saint-Martin réuni hier soir au collège en pré-
sence des quelque 23 nouveaux citoyens, reçus le jour même par les auto-
rités communales, a accepté massivement tous le points de l'ordre du jour
qui lui étaient soumis. Ainsi l'autorisation d'accorder une garantie finan-
cière de 170.000 francs à la société Vidéo 2000 afin de lui permettre d'assu-
rer la construction du téléréseau dans la commune, en profitant des tra-
vaux entrepris par Gansa et l'Ensa, a passé la rampe à l'unanimité des 21
conseillers généraux présents, non sans que M. Landry (CC) ait rappelé
qu'il n'y avait en fait pas de risque à débourser cette somme en raison de
la très massive approbation de la population déjà renseignée sur les

modalités de cette réalisation.
L'autorité communale responsable et

compétente en matière d'école enfantine
publique sera la Commission scolaire,
ainsi en a décidé le législatif à l'unani-
mité aussi. La vente d'une parcelle de
terrain de 400 m2 à M. Aeschlimann, au
prix de 15 francs le m2, a été acceptée
par 15 voix seulement, M. Robert (soc)
s'exprimant au nom de son groupe esti-
mant que le prix de vente n'était pas
convenable et surtout qu'il n'avait pas
été modifié depuis la dernière séance. M.
Chanel (CC) lui a répondu que ce prix se
justifiait en raison de la nature du ter-
rain, en pente, qui nécessitera de gros
frais d'aménagement lors de la construc-
tion des garages, envisagée par son pro-
priétaire.

Une zone rurale sise «Aux champs
Rinier» a été dézonnée au profit d'une
zone d'habitation à faible densité, la
modification du plan d'aménagement
ayant été acceptée par 21 voix. Le point
le plus intéressant pour l'avenir de la
commune, inscrit à l'ordre du jour, n'a
soulevé qu'une approbation générale des
groupes. Ainsi la commission de onze
membres mise sur pied pour étudier la
construction d'une salle polyvalente,
dont neuf membres devaient être issus
des rangs du Conseil général, a été dési-
gnée sans histoire.

Les deux derniers membres de cette
commission seront nommés par les socié-
tés locales. Relevons que les personnes
choisies hier soir font pratiquement tou-
tes partie d'une société locale.

UNE GRANDE FETE
Dans les communications du Conseil

communal, M. Chanel a signalé que M.

Yves Von Allmen, du Locle, a été nommé
nouveau cantonnier-chauffeur avec
entrée en fonction au 1er avril en rem-
placement de M. Pessotto qui va prendre
sa retraite. Mme Chassot a annoncé
l'organisation d'une grande journée de la
jeunesse, le 27 mai prochain, au Boveret,
pour commémorer l'Année mondiale de
la jeunesse et l'Année européenne de la
musique. Ce sera du reste l'occasion d'un
grand concours de fabrication d'instru-
ments de musique.

M. Hurni, lui, a annoncé la mise sur
pied d'une journée de la forêt le 20 avril.
Quant à M. Landry, il a demandé ins-
tamment aux citoyens de la commune de
lui faire part de leur avis à propos de
l'installation à titre provisoire de candé-
labres à hauteur du collège et des chan-
gements survenus dans l'éclairage des
rues du village.

Au chapitre des divers, M. Sandoz
(rad) a demandé s'il était normal que le
corps enseignant distribue un question-

naire établi par un privé à propos de la
sécurité des enfants. M. Chanel (CC) lui
a répondu que cela était inadmissible et
que le Conseil communal avait déjà
réagi.

LES JEUNES AU POUVOIR
Cette séance s'est finalement terminée

sur une note d'humour, puisqu'il avait
été demandé aux nouveaux citoyens de
la classe 1967 de faire part de leurs désirs
dans l'aménagement de la commune. Au-
delà de l'utopie, qui allait voir se réaliser
une patinoire, un centre omnisports, un
cinéma ou encore de mettre en place un
Conseil communal plus jeune ! les réac-
tions nombreuses et passionnées des
conseillers généraux ont montré que ces
propositions n'avaient rien d'une farce
prêtant à rire, mais que beaucoup des
points soulevés par les jeunes méritaient
que l'on s'y arrête et que des réalisations
devaient être sans doute possibles au
niveau de la région Val-de-Ruz. M. S.

Séance du Conseil général
à Fontainemelon

Le législatif était réuni lundi soir sous
la présidence de M. Jacques Devaud. A
l'unanimité des 22 membres présents, il a
décidé de la nouvelle structure de l'école
enfantine communale. En outre, l'auto-
rité chargée de cette école sera la com-
mission scolaire. Nous reviendrons sur
cette importante séance, (ha)

La Bulle regonflée et ]Vïariim
Elargissement des horizons... financiers

Le départ de la troisième tournée
de la Bulle se fera à Marin, du 16 au
30 mars. Départ pour une année très
importante: parce qu'elle verra le
début de l'intercantonali sation et
parce que financièrement, elle va
être difficile: pas question de déficit,
et une équipe très limitée qui doit
s'occuper aussi bien de l'animation
que de trouver la publicité pour le
programme ou convaincre les «mécè-
nes».

En 1984, les chiffres ne sont pas encore
officiels, mais Jacques de Montmollin
annonce un déficit de 70.000 francs. Il
n'était pas question d'interrompre les
activités de la Bulle faute d'argent, mais
cette année, si le même problème devait
se présenter, alors ce pourrait être la fin
de l'expérience. Parce que ce déficit ne
saurait être cautionné plus avant. «Nous
restons optimistes, nous l'avons toujours
été. A long terme, nous sommes même
très optimistes. Mais il s'agit de tenir le
court terme», précise Jacques de Mont-
mollin.

DEUX ANIMATEURS
La BuUe ne compte plus que deux ani-

mateurs. Et un technicien, pour le mon-
tage de la Bulle. Michèle Biselli et Jac-

ques de Montmollin, seuls, doivent bien
sûr mettre sur pied toute la partie ani-
mation, mais ce sont eux aussi qui
s'occupent de problèmes annexes comme
la recherche de publicité pour le pro-
gramme, distribué en tout ménage dans
le district visité par le forum (comme il
tire à 30.000 exemplaires, il a acquis un
certain prestige, et les annonces sont
relativement faciles à obtenir).

Ce sont aussi Michèle et Jacques qui
s'occupent de toutes les démarches
financières. Le canton de Vaud, où la
Bulle passera cette année, participera au
financement. Et Jacques de Montmollin
a bon espoir que les autres cantons sui-
vent l'exemple, ainsi que des entreprises,
diverses communautés économiques, etc.

Le nombre de membres du forum éco-
nomique et culturel des régions n'a que
très peu varié en 1982 et 1983, il avoisi-
nait 400. En 1984, un bond de cinquante
pour cent: 600 membres. Mais certaines
entreprises, qui ont donné un coup de
pouce de départ et ont diminué la mise
l'an passé font que le nombre d'adhé-
rents n'est pas suffisant pour couvrir le
budget de 250.000 francs nécessaire,
même avec l'aide des collectivités publi-
ques (25.000 francs sont donnés par
l'Etat de Neuchâtel, 15.000 fr. par Pro

Helvetia, 5000 fr. par la ville de Neuchâ-
tel. Avec les 24 communes qui ont adhéré
au forum, cela représente le cinquième
du budget). Sur le budget 1985, 180.000
francs ont été réunis. Reste à en trouver
70.000 d'ici au mois de juin , pour que
l'activité se poursuive.

LE PROGRAMME
Du 16 au 30 mars, la Bulle sera à

Marin, du 7 au 21 mai, à Villiers, du 30
mai au 8 juin, à Sainte-Croix (VD), du
15 au 29 juin, à La Chaux-du-Milieu, du
7 au 21 septembre, à Môtiers, du 28 sep-
tembre au 12 octobre, à Goumois, com-
mune en partie jurassienne, en partie
française, du 19 octobre au 2 novembre,
à Gorgier-La Béroche, et du 9 au 19
novembre, à Belfaux (FR). Donc huit
sorties de la Bulle dans quatre cantons.
Cette intercantonalisation progressive
entraînera un changement de statuts. De
nouveaux pourront être présentés d'ici à
la fin de l'année.

A Marin, pendant deux semaines, la
Bulle sera gonflée sur le parking de
Marin-Centre, à la demande du Centre
commercial. Les animateurs précisent
qu'ils ont organisé les débats et manifes-
tations tout à fait comme ils l'enten-
daient. Cette «collaboration» avec le

Centre commercial sera effective pour
l'après-midi: Marin-Centre a prévu
diverses activités. Et les animateurs, qui
ont beaucoup à faire à deux, sont
contents de se voir un peu déchargés.

Quelques points forts et innovations à
Marin: deux débats pré-électoraux jeudi
21 mars: «Les candidats-députés du dis-
trict de Neuchâtel et la santé publique»
et le 28 mars: «Les revendications des
jeunes». Ces débats publics menés par le
correspondant de la Radio-Télévision
suisse romande à Neuchâtel : Bernard
Guillaume-Gentil, dès 20 h. 30. Autre
débat public important, organisé à la
demande de j eunes: «Les jeunes et la
police», le lundi 25 mars, à 20 h. 30. La
soirée «l'Université dans les districts», le
mardi 19 mars, sera consacrée à la pré-
sentation du nouveau droit matrimonial.
Les autres jours (à part le dimanche,
jour de relâche), il y aura des manifesta-
tions pour les enfants, les grands-
parents, en après-midi, et des concerts,
des cabarets, etc. le soir, du 16 au 30
mars, sous la Bulle. y^ Q
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Un vote sur notre droit de vote !
9-10 mars: votation cantonale

Le week-end prochain, en même temps que les votations fédérales, se
déroule une votation cantonale. On vous le rappelle, parce qu'elle n'est
pas de celles qui passionnent les foules - si tant est qu'il y en ait
encore... Mais elle est importante quand même: il s'agit, en effet, de nos
droits fondamentaux de citoyens. C'est, en somme, un vote sur notre

droit de vote.

Ce droit découle de la Constitu-
tion et de la Loi sur l'exercice des
droits politiques. Cette dernière a
été révisée tout récemment par le
Grand Conseil. Oh! pas pour y
introduire de grands chamboule-
ments ! Ce n'est pas le genre de la
maison... Non, juste pour lui faire
un brin de toilette, l'adapter à
l'évolution du droit fédéral, ou à
l'évolution tout court. Pour
mémoire, la modification proba-
blement la plus considérable a
consisté à ouvrir, désormais, la
possibilité de voter deux fois
«oui», quand un contre-projet est
opposé à une initiative, de la
même manière qu'on peut voter
deux fois «non».

Mais ce n'est pas sur la nouvelle
loi que nous avons à voter. Elle
n'est soumise qu'au référendum
facultatif. Nous avons en revan-
che à voter sur trois modifica-
tions de la Constitution que cette
nouvelle loi exige pour pouvoir
entrer en vigueur. Car sur quel-
ques points, les modifications
qu'elle introduit contrediraient
les dispositions actuelles de la
Constitution cantonale.

En fait, on nous propose de
changer les articles 30, 31 et 33 de
la Constitution. Dans les trois cas,
pour accepter des retouches au
droit d'être électeur et éligible.

TOUS LES SUISSES ÉGAUX
Première modification: suppri-

mer le délai d'établissement de
trois mois imposé aux Suisses et
Suissesses ressortissants d'autres
cantons avant de pouvoir voter
dans le canton de Neuchâtel. Les
cantons qui connaissent encore ce
délai d'attente y renoncent les
uns après les autres, parce qu'il
s'oppose à la Constitution fédé-
rale. Cela signifie donc respecter
l'égalité entre citoyens suisses
face au droit de vote et d'éligibi-
lité dans le canton.

LES PRÊTRES AUSSI
Deuxième modification: suppri-

mer l'incompatibilité entre une
fonction ecclésiastique et un man-
dat de député. Jusqu'ici, en effet,
les ecclésiastiques n'ont pas le
droit d'être élus au Grand Con-
seil, de même d'ailleurs que les
conseillers d'Etat (évidemment 1),
le chancelier, le préfet, les magis-
trats permanents de l'ordre judi-
ciaire (juges professionnels, pro-
cureur, etc.) et les fonctionnaires
de l'Etat - à part les enseignants ,
qui ont un statut mixte, à la fois
cantonal et communal.

Pour toutes ces autres catégo-
ries, aucun changement: il s'agit
seulement de rendre aux prêtres
le droit d'être élus. Simplement
parce qu'à l'inverse de toutes les

autres catégories de personnes
frappées d'incompatibilité, les
ecclésiastiques ne dépendent pas
de l'Etat, et qu'il appartient en
fait aux Eglises elles-mêmes de
décider si une charge ecclésiasti-
que est compatible ou non avec
un mandat politique.

LES INTERDITS
Dernière modification: celle de

la liste des causes de suppression
du droit de vote et d'éligibilité.

Actuellement, on ne peut être ni
électeur ni éligible si: 1. on exerce
ses droits politiques dans un '
autre canton; 2. si on est «au ser-
vice d'une puissance étrangère»;
3. si l'on a été condamné pour
banqueroute, simple ou fraudu-
leuse; 4. si l'on a été «condamné à
une peine infamante» ou si l'on
est «interdit»; 5. si l'on a été péna-
lement privé de ses droits civi-
ques.

Or, la première précision est
inutile, car la Constitution fédé-
rale prévoit déjà qu'il est impossi-
ble d'exercer ses droits civiques
dans plus d'un canton. La 2e
aussi, pour la même raison: le
droit fédéral prévoit le cas. La 3e
encore, qui est désormais non
conforme au droit fédéral tel qu'il
a évolué. Dans la 4e, la notion de
condamnation à une peine «infa-
mante* est trop imprécise, donc
inapplicable, et il vaut mieux
l'abandonner, dès lors. Enfin, la
5e n'est plus non plus conforme
au droit fédéral.

Le nouveau texte proposé ne
considère donc plus comme non-
électeurs et non éligibles que «les
interdits», autrement dit les per-
sonnes sous tutelle, privées juri-
diquement de leur autonomie de
décision. Mais plus tous, comme
actuellement où le simple fait
d'être sous tutelle pour motif dis-
ciplinaire par exemple supprime
les droits civiques. Le nouvel arti-
cle précise «les interdits pour
cause de faiblesse d'esprit ou de
maladie mentale».

TROIS OUI GÉNÉRAUX
Faut-il préciser qu'ici non plus,

le bouleversement n'est pas au
bout du bulletin de vote? Ni plus
sévères, ni plus laxistes, les nou-
veaux textes proposés sont sim-
plement mieux adaptés aux réali-
tés, plus «logiques» en sommes.
D'ailleurs, à notre connaissance,
personne ne recommande de s'y
opposer. Les trois «oui» semblent
être la position assez générale.
Même si, ici ou là, quelques réti-
cences de principe se sont mani
testées. Grand Conseil et Conseil
d'Etat recommandent ce triple
oui.

MHK

LA JONCHÈRE

Hier vers 13 h. 45, une explosion
s'est produite dans le local de chauf-
fage sis au rez-de-chaussée de
l'immeuble de M. M.B. à La Jonchère.
Il s'agit d'une chaudière à mazout
déservant une installation de chauf-
fage â air propulsé qui, sous l'effet
d'un surchaufferaient, a explosé avec
violence. Les portes y donnant accès
ont été arrachées et divers dégâts
ont été constatés dans l'appartement
du rez-de-chaussée. La chaudière a
été complètement démolie. Les pre-
miers secours de Fontainemelon et
les pompiers de Boudevilliers sont
intervenus. Une enquête est en cours
par la police cantonale.

Violente explosion



Un dernier sursis de quelques mois...
Centre de culture et de loisirs (CCL) à Saint-Imier

Comme l'ont annoncé hier M. Charles Eberhard, caissier, et M. Pierre-André
Kernen, secrétaire, le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier
pourra survivre encore quelques mois, mais guère plus. En automne ou au
plus tard à la fin de l'année, U faudra vraisemblablement dissoudre le centre.
Des efforts méritoires ont pourtant été faits de part et d'autre, mais il n'est

pas possible d'assurer l'avenir.

Lors de l'assemblée générale du Centre
de culture et de loisirs (CCL) de Saint-
Imier en novembre dernier, le budget
1985 avait été accepté avec un déficit de
17.000 francs, après augmentation des
cotisations. Le comité avait mandat de
trouver les moyens pour résorber ce défi-
cit ainsi que d'obtenir des subventions
régulières permettant d'assurer le main-
tien à long terme de l'institution cul-
turelle. La date fixée pour faire le point
de la situation était le mois de février.

Hier, M. Charles Eberhard constatait:
«Nous avons obtenu une partie des sub-
ventions désirées et reçu deux aides
ponctuelles qui permettent d'éponger lee
déficit». La commune de Saint-Imier a
fait un geste de 5000 francs, Pro Helvetia
a versé 10.000 francs et un particulier de
Saint-Imier a fait don lui de 500 francs.
D'autre part, les communes de la région

ont augmenté notablement leurs subven-
tions. Quant au canton de Berne, il a
versé 7000 francs de plus que l'an passé.

Malgré ces preuves de bonne volonté,
le centre n'est malheureusement pas
sauvé. Il manque encore environ 10.000
francs pour assurer sa survie à long
terme. Une somme sans laquelle le centre
sera contraint de fermer ses portes, après
une quinzaine d'années d'existence.

Le déficit étant épongé, le centre sur-
vivra malgré tout sans difficultés jus-
qu'en juin, date de la fin de l'exercice
annuel, voire jusqu'en automne. «Mais à
partir de là», explique le caissier, «la
situation risque de se gâter». En effet,
toutes les ficelles ont été tirées pour

trouver des subventions permettant
d'envisager l'avenir avec sécurité, mais
elles n'ont rencontré qu'un succès par-
tiel.

L'assemblée extraordinaire qui s'est
tenue hier soir a donc pris connaissance
de ces données nouvelles et il est vrai-
semblable que lors de l'assemblée géné-
rale, il faudra se résoudre à déposer le
bilan. Pour M. Eberhard, le miracle a
déjà eu lieu puisque le déficit va être
épongé. Il n'y a pour ainsi dire aucune
chance qu'il se reproduise en assurant
l'avenir du centre.

Même dans l'affaire du rachat de la
Reine Berthe, rachat qui aurait sans
doute permis au centre de faire quelques
économies de charges, il n'y a rien de
nouveau à signaler. Rappelons que la
commune de Saint-Imier avait obtenu,
l'an passé, un montant de 100.000 francs
de la SEVA pour le rachat de ce monu-
ment. Les 50.000 francs indispensables à
cette transaction semblent faire pro-
blème.

CD.

bravo à
Le Jodler-Club de Tramelan...

... désirant marquer tout spéciale-
ment la Journée des malades de di-
manche, a eu la délicate attention de
se produire pour les patients se trou-
vant à l'Hôpital de saint-Imier. Inu-
tile de dire que ce geste a été apprécié
à sa plus juste valeur. (Corrutu-vu)

Marie-Claude Vuilleumier,
de Saint-Imier...

... qui participe, cette semaine, au
jeu *De A jusqu'à Z», à la Télévision
romande. Mme Vuilleumier s'était
inscrite en octobre dernier. Elle a été
convoquée pour l'enregistrement au
début du mois passé et les jeux se
sont déroulés à Fribourg durant qua-
tre heures. Gagnante ou non ? Vous le
saurez en f i n  de semaine, (cd)

Perspectives d'avenir encourageantes
Au sein de l'Union instrumentale de Tramelan

C'est dans son magnifique local de répétition, rénové entièrement par les
membres de l'Union instrumentale de Tramelan, qu'une vingtaine de person-
nes dont quelques membres d'honneur et membres de l'amicale, tenaient
leurs assises annuelles sous la présidence de M. Emile Uhlmann. Après quel-
ques modifications au sien du comité tous les postes ont été repourvus et l'on
peut dire que le dévouement ne manque pas au sein de cette soociété qui,
comme beaucoup d'autres, connaît malheureusement un certain problème

d'effectif.
Rédigé à la perfection par M. Paul

Hasler mais lu par M François Rufli, le
procès-verbal ne donne lieu à aucun
commentaire spécial. Les comptes que
présentait le trésorier, M. Joseph Monti,
accusent quant à eux une diminution de
fortune, mais ce phénomène n'est pas
pris au tragique tenant compte de
l'ambiance qui règne au sein de la
société.

Dans un rapport très détaillé le prési-
dent, M. Emile Uhlmann a retracé l'acti-
vité de l'Instrumentale dont on peut
tirer un bilan très positif. Il releva
encore le changement de direction puis-
que M. Aldo Strahm a cédé le pupitre à
M. Donald Thomi et donna une informa-
tion très détaillée en ce qui concerne la
reconstruction éventuelle de la halle des
fêtes de l'Union des sociétés dont l'Ins-
trumentale est membre.

IMPRESSIONS POSITIVES
Pour le directeur M. Thomi, ces pre-

mières impressions sont positives. Il se
déclara très satisfait de la prestation de
ses protégés lors du concert annuel, tant
au point de vue musical que de celui de
la présentation. Certes l'on peut encore

La fidélité est récompensée au sein de l Union instrumentale: (de gauche à droite):
MM. D. Thomi nouveau directeur, E. Uhlmann président, J. Monti (50 ans de

musique) M. Aubry, J. Vuilleumier et C. Etienne (35 ans).
(Photo vu)

faire mieux et améliorer le niveau musi-
cal et pour cela il est important que cha-
cun travaille également à la maison.
S'occuper encore davantage des jeunes
et chercher à renforcer l'effectif sont les
principaux soucis du directeur. Au nom
de l'Amicale l'on entendait M. Hans
Buhler apporter quelques précisions sur
cette section, qui donne un très grand
soutien à la société et qui est formée des
personnes suivantes: MM. Hans Buhler,
Léopold Monti, André Sintz, André
Jeandupeux et Roland Kohli.

Nominations: après quelques petites
modifications au sein du comité, ce der-
nier se présente dans la composition sui-
vante: président Emile Uhlmann; vice-
président Joseph Monti; secrétaire des
verbaux Paul Hasler; secrétaire corres-
pondance Maurice Grosvemier; caissier
Marcel Aubry; matériel Jean-Claude
Bélat; membres adjoints François Rufli
et Michel Brahier; délégué à 1TJST Paul
Hasler; directeur Donald Thomi; sous-
directeur Charles Etienne. Commission
de musique: président Jeannot Vuilleu-
mier; membres Charles Etienne, Jean-
Claude Bélat, Donald Thomi, Marcel
Aubry.

Distinctions: pour leur assiduité aux
répétitions les membres suivants sont
mis au bénéfice d'une récompense: Denis
Grosvemier zéro absence, Marcel Aubry
une, Charles Etienne trois, Jeannot Vuil-
leumier quatre, Joseph Monti cinq. De
plus, pour leur fidélité envers l'Instru-
mentale sont mis à l'honneur: Joseph
Jecker pour vingt ans d'activité, Marcel
Aubry, Charles Etienne et Jeannot Vuil-
leumier, chacun pour 35 ans et Joseph
Monti pour 50 ans de musique.

Activité: l'Instrumentale de Trame-
lan aura à nouveau une belle activité
pour le prochain exercice: Festival à Pla-
gnes, Foire de Tramelan, concerts de
quartiers, concert annuel, Fête des
mères, pique-nique, course et match au
loto.

Les rouages de l'Union instrumentale
de Tramelan sont bien huilés et grâce au
dévouement de chacun tout se passe à
merveille, comme l'aura aussi relevé en
fin d'assemblée M. Roland Choffat,
membre d'honneur, (vu)

Deux manifestations pour le 40e anniversaire
Club des patineurs de Sonceboz-Sombeval

Pour fêter le 40e anniversaire de la
fondation du Club des patineurs de Son-
ceboz-Sombeval, les organisateurs
avaient mis sur pied deux manifesta-
tions.

Le vendredi soir avait lieu une soirée
récréative avec programme instrumental
et vocal: gala d'ouverture par l'Union
Instrumentale de Sonceboz-Sombeval,
Chorale Mixte de Sonceboz-Sombeval et
Groupe choral «Le Boccalino» de Corgé-
mont.

La soirée se poursuivait par un bal
avec l'orchestre Mikados. Le samedi
après-midi, une partie commémorative

opposait à la patinoire de St-Imier, CPS-
Vieilles Gloires.

En soirée, se déroulait en privé, à la
halle de gymnastique la rencontre com-
mémorative avec un apéritif et un riche
buffet varié, suivie de la danse, animée
par Franky.

Lors de la partie officielle à laquelle
assistaient de nombreuses délégations,
plusieurs orateurs prirent la parole,
notamment le représentant de la Ligue
suisse de hockey sur glace, M. Rolf Leh-
mann qui remit le fanion au président du
Comité d'organisation, M. Guy Monta-
von.

Bref aperçu historique: 1945, Fon-
dation du club. 1946, acceptation du club
dans la Ligue pour le championnat
suisse, série B. 1947, entrée dans la Ligue
cantonale bernoise. 1950, inauguration
de la patinoire et création d'une deu-
xième équipe. 1952, le CPS remporte la
Coupe bernoise. 1953, engagement de
l'entraîneur Rossel. 1956, ascension en
série A. 1965, 20 ans d'existence. La pre-
mière équipe devient championne juras-
sienne de 2e ligue. 1970, Fête du 25e
anniversaire à l'Hôtel de la Couronne.
1977, sortie à Paris avec rencontre ami-
cale contre ACBB Paris. 1985, 40 ans
déjà, en marche vers le demi-siècle
d'existence, (gl)

VILLERET

A l'occasion des votations fédérales et
cantonales des 8, 9 et 10 mars prochains,
le Conseil municipal a constitué le
bureau de vote comme suit:

Présidente: Mlle Nicole Gigon.
Membres: Mmes Chantai Coppel,

Ursula Dreher, Rose-Marie Gyger et
Claudine Gonthier ainsi que MM.
Michel Donzelot, Pierre-André Eggi-
mann, Wilfred Fahrni, Jean-Daniel
Junod et Ulrich Kaempf.

Rappelons par ailleurs que le bureau
de vote sera ouvert vendredi 8 mars de
17 à 19 heures, samedi 9 mars de 11 à 12
heures et dimanche 10 mars de 10 à 12
heures.

Les ayants-droit au vote qui ne
seraient pas en possession de leur carte
d'électeur ou d'électrice peuvent la récla-
mer au secrétariat municipal jusqu'au
jeudi 7 mars 1985 à midi, (mw)

Bureau de vote

Mots d'ordre du PSA

VOTATIONS FÉDÉRALES
9 et 10 mars 1985

Le bureau exécutif du psa a étudié lors de
sa dernière séance les objets soumis à la
votation populaire du 10 mars prochain.
Sur le plan fédéral, le psa invite la popula-
tion à refuser en bloc la suppression des
subventions pour l'instruction primaire,
celle des subventions dans le domaine de la
santé ainsi que la nouvelle réglementation
pour les subsides de formation.

Le parti socialiste autonome recom-
mande par contre de soutenir par un oui
massif l'initiative sur les vacances.

Après dés années de travail, l'homme et
la femme de plus de 40 ans ont droit à cette
misérable semaine de vacances de plus.

Sur le plan cantonal, le psa invite les
citoyennes et les citoyens du canton à dire
trois fois non.

Non à la modification des art. 7, 8 et 9 de
la Constitution qui permettrait le cas
échéant au Grand Conseil d'établir un con-
tre-projet à une initiative, ce que nous ne
voulons pas.

Non à l'augmentation d'emprunts pour
les investissements qui chargeront encore
plus en intérêts les comptes du canton déjà
mal menés et qui amèneront fatalement
une hausse de la quotité. Non au crédit
d'étude pour le transfert de la maternité.
La somme est beaucoup trop élevée et le
psa, avec les caisses maladie pense qu'une
solution moins onéreuse pourrait être trou-
vée.

Le psa enfin laisse la liberté de vote con-
cernant la protection des animaux.

Parti socialiste autonome

Demande d'identification

Le juge d'instruction 1 de Bienne
et la police cantonale de Bienne com-
muniquent:

Samedi 2 mars 1985, peu avant
minuit, une jeune femme incon-
nue a été retrouvée blessée à
l'entrée du parking souterrain
située à la rue Dufour 28 à Bienne.

Transportée à l'hôpital, cette
personne n'a pas encore pu
s'exprimer jusqu'à ce jour. Voici
son signalement:

Inconnue, âge environ 16 à 20
ans, taille environ 170 à 175 cm.,
corpulence svelte, cheveux bruns,
yeux bruns, taches de rousseur, 5
perforations au lobe de l'oreille
gauche et 2 au droit, tatouage
d'un cœur à l'épaule gauche,
porte un pantalon jeans rouge,
chemise bleu-clair, pull-shirt à

dessins, chaussettes en laine gri-
ses, à rainures rouge-bleu, bottes
mi-tige noires en daim pointure
38, diverses bagues et boucles
d'oreilles.

Les autorités judiciaires
demandent la collaboration de la
population en vue d'élucider les
questions suivantes:

1. Qui peut fournir des indica-
tions permettant d'identifier cette
personne ?

2. Qui a fait des constatations
sur les lieux en question?

Veuillez communiquer tout ren-
seignement éventuel à la police
cantonale à Bienne, tél. (032)
22 16 21.

Nous remercions la population
de sa précieuse collaboration.

Commandement de la police du
canton de Berne.

Qui connaît la jeune inconnue ?

Le Conseil fédéral demande au
Conseil national de reporter en juin
la discussion sur le projet de cons-
truire à Boesingen (FR) un centre
d'homologation des véhicules à
moteur. Il souhaite en effet étudier
une solution de rechange qui se des-
sine à Pieterlen près de Bienne, a
indiqué lundi le Département fédéral
de justice et police (DFJP). (ats)

Au Conseil fédéral
Une solution biennoise

Coup de fusil tiré dans une cuisine de Saint-Imier

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, un coup
de feu a été tiré vendredi soir con-
tre la vitre d'un appartement du
quatrième étage de la route de
Tramelan 1 à Saint-Imier.

La balle de flobert avait tra-
versé la double vitre isolante de
la fenêtre de la cuisine pour aller
se loger dans la porte d'une
armoire à vaisselle.

La police, après avoir été aler-
tée, avait dans un premier temps
annoncé sa venue pour constater
les faits puis, étant sur une piste,
elle avait retéléphoné pour dire
qu'elle ne viendrait que lundi en
fin d'après-midi.

Hier matin, cependant, contact
a été pris avec la victime à son
lieu de travail. La police canto-
nale et la locataire de l'apparte-

ment se sont rendues ensemble
sur les lieux de l'accident. Le pro-
jectile a été retiré et la police con-
firmait hier après-midi qu'il
s'agissait d'un accident provoqué
par un adolescent. La locataire de
l'appartement visé involontaire-
ment a décidé de retirer sa plainte
après avoir parlé avec le jeune
homme en question.

Cette affaire, qui aura fait plus
de bruit que de mal, se termine
donc sans trop de problèmes.
Mais si l'on sait que la balle s'est
fixée à hauteur de tête d'homme
dans l'armoire à vaisselle, on ne
peut éviter de penser à ce qui
aurait pu arriver. Comme quoi,
les armes ne sont pas des jouets à
laisser à portée de mains des
enfants, ni des adolescents.

CD.

Accident involontaire
provoqué par un adolescent

Les 22 et 23 juin 1985, la SFG de
Saint-Imier accueillera les gymnastes du
Jura bernois. A cet effet, un comité
d'organisation a été mis sur pied il y a
quelques jours. C'est M. Mario Gugliel-
metti qui en assure la présidence, en-
touré d'une vingtaine de collaborateurs
dont les représentants de l'AGJB (Asso-
ciation gymnastique du Jura bernois) et
de l'AGFJB (Association gymnastique
féminine du Jura bernois).

Un premier tour d'horizon aura per-
mis à chacun de prendre connaissance du
cahier des charges relatif au déroule-
ment de ces concours.

Ce sont 16 sociétés «dames» et 15 so-
ciétés «hommes» qui se retrouveront
dans la cité d'Erguel et qui participeront
à différentes compétitions que nous pré-
senterons en temps opportun. (Comm.)

3e Fête de gymnastique
du Jura bernois à Saint-Imier

Journée mondiale de la prière

Préparé avec un soin tout particulier
par les femmes protestantes et catholi-
ques du village, la Journée mondiale de
prière aura permis aux différents parois-
siens de se retrouver, de partager une
même foi et apprendre également à
mieux se connaître.

Deux célébrations ont eu lieu pour
cette journée placée sous le thème «Pour
la paix: prier et agir». C'est à l'église
catholique que se retrouvaient jeudi der-
nier les paroissiens de différentes églises
et le vendredi à la maison de Paroisse
réformée. Notons que l'Armée du Salut
et l'Eglise mennonites participaient éga-
lement à ces préparations.

En guise de conclusion il appartenait à
la Compagnie vaudoise de la Marelle de
présenter une pièce intitulée «Timothée
l'inoubliable». Cette pièce qui se réfère à
la guerre civile grecque en 1946 durant
laquelle Timothée essaie de réconcilier
les camps ennemis a été brillamment
interprétée par des acteurs convaincus et
convainquant également. Cette troupe à
caractère spirituel, a laissé une excel-
lente impression à Tramelan.

Une Journée mondiale de prière qui
aura permis à chacun de comprendre que
la paix ne peut se concevoir sans justice ,

(comm-vu)

Pour la paix
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Des hommes, des femmes, une conviction

Barth Germain Béguin Jean-Gustave Frutschi Willy Châtelain Francine Geiser Marlyse Grandjean Pierre
54 ans, marié, 3 enfants, 48 ans, marié, 3 enfants, 18 ans, célibataire, élève à 28 ans, célibataire, 37 ans, célibataire, 49 ans, marié, 2 enfants,
employé de commerce agriculteur, l'Ecole cantonale économiste enseignante gérant d'immeubles
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Heubi Alexandre Oppliger Gottlieb Hirschy Pierre Schaer Henri Seewer Jean Ummel Roger
19 ans, célibataire, étudiant 60 ans, marié, 3 enfants, 38 ans, marié, 3 enfants, 50 ans, marié, 4 enfants, 47 ans, marié, 2 enfants, 40 ans. marié, 4 enfants,

à l'Ecole d'ingénieurs vétérinaire, député agriculteur, député et mécanicien, inspecteur d'assurances agriculteur, député,
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds président du Grand Conseil, président de commune La Chaux-de-Fonds conseiller général

conseiller général Les Planchettes La Chaux-de-Fonds
Les Boulets

pour notre canton DJjiin pour notre district
votez libéral-ppn ĵ  ̂ votez libéral-ppn

A la suite du décès
de Monsieur Jean Huguenin

La Fondation
MUSICA-THÉÂTRE

La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

Directeur
du Théâtre

et de
la Salle

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

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

«801

Département des travaux publics
Nous cherchons pour le service de la
protection de l'environnement à Peseux,
un

collaborateur technique
spécialiste en brûleurs

qui aura pour tâches l'organisation et la
haute surveillance des contrôles et des
assainissements des installations de
chauffage de tout le canton.

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, capable de travailler de
manière indépendante et au bénéfice du
brevet fédéral de spécialiste en brûleurs.

Obligations et traitement:légaux

Entrée en fonction: à convenir

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'état, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
mars 1985. 28-119

D 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de la démission
du titulaire, nous cherchons
un(e)

secrétaire
pour le Service de la Santé publique à
Neuchâtel, pour le secteur des hôpi-
taux.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— grande aptitude à rédiger de

manière indépendante (en fran-
çais);

— connaissances de la langue alle-
mande;

— participer à des négociations.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mai 1985.

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 dé l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
8 mars 1985. 28.119

9
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Entreprise bien implantée dans le monde, cherche pour sa nouvelle usine à La
Chaux-de-Fonds:

une secrétaire
titulaire d'un CFC, capable de travailler de façon indépen-
dante. Langues: français et allemand exigés.

chef de fabrication
Exigences: connaissances de la CNC.
Langues: français et allemand souhaités.

plusieurs
mécaniciens
titulaires d'un CFC ou équivalent, pour la réalisation de pièces
prototypes, d'outillage de production, d'étampes et de moules
de fonderie.

un manœuvre
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse: PSW, rue de la Confédé-
ration 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner à M. Daniel Gerber au
039/26 73 61 pour prendre rendez-vous.

5097



M
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds,

. qs 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir pour postes
fixes

rectifieurs
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

Prière de prendre contact par télé-
phone. 5548

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

mécanicien-
électronicien
pour le service et entretien de nos
machines et appareils de produc-
tion. _ . - - - .-
Lés offres avec curriculum vitse sont
à envoyer à:
FEIN-OUITLLAGE ÉLECTRIQUE
SA, 1933 Sembrancher,
qj 026/8 84 84,
Monsieur Ziegler. 35.60371

Greniers jurassiens et renaissance du dialecte
L'Hôtâ sort de presse

«L'Hôtâ», la publication annuelle de l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (ASPRUJ), vient de sortir de presse. Et une fois
encore, tous ceux qui s'intéressent à la sauvegarde du patrimoine construit,
aux traditions, à la langue et à la littérature populaire se plongeront dans ses
quelque 70 pages. La huitième édition de «L'Hôtâ» est consacrée à des sujets
très divers mais qui ont tous un lien en commun: celui de parler du terroir
jurassien. Et l'on peut faire confiance à son rédacteur, Gilbert Lovis, de Ros-
semaison, le ton n'est pas pessimiste, ni larmoyant.

On lira avec intérêt un article sur les greniers jurassiens, l'histoire de
Jurassiens partis suivre les cours de l'Ecole royale de médecine vétérinaire
de Lyon et d'Alfort, au 18e siècle, les souvenirs d'un maréchal-ferrant du
Clos-du-Doubs, l'histoire d'un drainage, une réflexion sur les outils, trois arti-
cles consacrés au patois et, pour ceux qui le savent, le discours en patois du
consèyie es Etats Gaston Brahier, lors de la pose (août 84) d'une plaque com-
mémorative au Château de Pleujouse.

On parle beaucoup de la rénovation
des fermes jurassiennes. On parle beau-
coup moins des greniers. Et pourtant, ils
méritent bien que l'on s'arrête un peu
sur eux. D'abord pour constater qu'ils
ont toujours eu pauvre mine, parce que
dissimulés sous un manteau de vieilles
planches les protégeant des intempéries.

Nicolas Gogniat, de Lajoux, a adressé
un inventaire des greniers de Lajoux, en
partant de deux dates: 1853 et 1984. Il y
avait 54 greniers pour Lajoux, Fornet et
les fermes. Il en reste aujourd'hui 42,
mais la plupart ont été déplacés.

En fait, les greniers n'ont plus de fonc-
tions très précises. Les récoltes de grains

sont beaucoup trop abondantes pour
qu'ils servent comme simple entrepôt de
graines. Certains ont été transformés en
chalet de vacances, d'autres se sont
écroulés. Mais depuis quelques années,
les habitants de la campagne commen-
cent à les sauver des outrages du temps,
à leur redonner une fonction. Car il s'agit
de construction très astucieuse. A
Lajoux et à Fornet, les greniers recensés
datent des 17e, 18e et 19 siècles. Pour
comprendre ces constructions, Nicolas
Gogniat présente par le détail la re-
construction d'un grenier. On y apprend
qu'il était conçu pour être démonté,
surélevé et, si bien protégé contre les
intempéries qu'on y conservait même la

robe de la mariée (!), des pièces de
valeur.

VÉTÉRINAIRES
L'évéché de Bâle avait besoin de vété-

rinaires pour faire face aux épidémies et
épizooties. L'historien Victor Erard
raconte comment des Jurassiens sont
partis pour l'Ecole royale de médecine
vétérinaire de Lyon et d'Alfort, au 18e
siècle, et comment l'on sélectionna les
candidats...

L'époque est au recyclage profession-
nel. Mais est-ce tout à fait nouveau? Pas
tant que cela. Du moins, à lire les souve-
nirs de Paul Beuchat, d'Epauvillers,
maréchal-ferrant, on suit la trajectoire
d'un artisan, des nouvelles techniques
qu'il a dû maîtriser.

De maréchal-ferrant en 1930, Paul
Beuchat va devenir forgeron, puis instal-
lateur sanitaire, «dépanneur de machi-
nes agricoles», pour prendre sa retraite
en 1984.

Réflexion sur les outils, la genèse d'un
drainage d'un terrain très productif de la
vallée de Delémont sont d'autres sujets
abordés.

LE PATOIS
Le patois, on le sait intéresse à nou-

veau et c'est heureux les Jurassiens. Cer-
tes, ce que ses défenseurs appellent «le
renouveau» est encore timide mais les
premiers signes encourageants sont là.
On citera notamment la création de la
Fédération des patoisans jurassiens. Et
puis, dans toute la Suisse romande, les
efforts entrepris pour la publication d'un
«Glossaire des patois de la Suisse
romande», sous l'égide de l'Université de
Neuchâtel.

Dans un article, Jean Christe, plus
connu sous le pseudonyme «Le Vadais»,
remonte aux origines du patois. Il expli-
que la naissance de langue d'oïl (partie
septentrionale de la France) et de la lan-
gue d'oc (sud de la France)), pourquoi le
Jura (district du Nord) est la seule
région de Suisse romande à parler le
patois de la langue d'oïl. Jean Christe
émet aussi une idée intéressante: le
patois nS'ïnourra pas si on a l'intelH-**
gence de l'intégrer à la vie contempo-
raine, sans trahir sa profondeur.

Gilbert Lovis n'est plus à présenter.
Un fervent défenseur des récits tradi-
tionnels, et celui qui se bat pour une
renaissance dialectale dans le Jura. «Le
conte, la légende ou la simple «histoire»
(drôle ou non) n'ont un rôle à jouer que
dans une perspective dynamique de créa-

A côté des fermes, une maison plus petite abritait généralement le grenier. Sur notre
photo, devant une grande ferme à Saint-Brais, une baraque de planches cache deux

greniers, (pve)

tivité, car, c'est évident, la seule trans-
mission des récits traditionnels ne provo-
quera pas la renaissance du patois dési-
rée par tant de Jurassiens. Or le langage
de nos pères risque non seulement la dis-
parition mais l'inutilité s'il ne sert plus
de moyen d'expression propre à notre
peuple, et pour qu'il remplisse le rôle
spécifique d'une langue vivante, il

importe qu'il s'adapte à notre temps»,
écrit Gilbert Lovis.

Le rédacteur de «L'Hôtâ» explique
ensuite pourquoi il est important de
transmettre aux générations futures les
histoires du passé, qui sont le meilleur
témoignage d'une histoire qui n'a jamais
été écrite...

P. Ve

«Le balai libéré» à Porrentruy
Le Bureau jurassien de la condition

féminine (BCF) a décidé de fêter la Jour-
née internationale des femmes en se
«libérant du balai». Ce soir à Porren-
truy, le BCF et le public jurassien enten-
dront une délégation de la société coopé-
rative «Le balai libéré» de Louvain-la-
Neuve (Belgique), une entreprise de net-
toyage dont l'activité principale est
l'entretien des locaux des bâtiments de
l'Université catholique de Louvain.

En 1975, menacées d'être licenciées
par leur patron si elles refusaient d'aller
travailler à 100 kilomètres de leur domi-
cile,;̂ ? travailleuses se, sont mises en
grève et ont décidé, après avoir licencié
leur patron, de créer une association
autogérée appellée «Le balai libéré».
L'association est devenue une société
coopérative en 1979, a communiqué le
BCF. Son personnel a plus que doublé
depuis, puisque la société compte
aujourd'hui 90 femmes et sept hommes.

A cette occasion, la Confédération
romande du travail (CRT) invite d'ail-

leurs ses membres et toute la population
à participer à ces soirées organisées' par
le BCF soit: ce soir à Porrentruy, à
l'Aigle à 20 h. 15, pour la soirée «Com-
ment créer son emploi» et vendredi 8
mars à 20 h 15, à Delémont pour une
conférence sur «le féminisme un choix de
société» au Soleil, (ap, comm)

VOTATIONS FÉI5ÉRAOES
9 et 10 mars 1985

¦- • • ~ • ¦ ¦ ¦ . .

On nous communique:
le 10 mars prochain, le peuple suisse est

appelé à voter sur deux sujets très impor-
tants pour le monde ouvrier.

Le droit au repos, pour une meilleure
répartition du travail. — L'initiative sur
les vacances proposée aux citoyennes et
citoyens apportera les avantages suivants:
droit à 5 semaines de vacances pour tous les
travailleurs de 40 ans et plus; tous les sec-
teurs, privés et publics, de l'économie sont
soumis aux mêmes règles et leurs employés
bénéficient des mêmes droits; les cantons
pourront aller au-delà du minimum légal.
(...)

En diminuant le temps de travail, l'ini-
tiative favorise une meilleure redistribution
de l'emploi et ainsi aide à lutter contre le
chômage.

Le droit à la formation pour tous. —
Dans le cadre de la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons, il est proposé de supprimer les sub-
ventions fédérales pour les bourses d'étude.
Cette suppression va pénaliser fortement
les apprentis et les personnes qui veulent
poursuivre leur fondation. Elle va aussi ,
diminuer les possibilités d'égalité entre
hommes et femmes, la formation ayant ten-
dance alors à se concentrer sur les hommes.

Pour le droit à un repos bien mérité: oui
à l'initiative sur les vacances.

Contre la diminution des bourses
d'apprentissage: non à la suppression des
subsides fédéraux de formation.

Union des travailleurs
des Franches-Montagnes

Mots d'ordre de l'Union des travailleurs
des Franches-Montagnes

¦ Xwffl '. " ŝSSsSS ^̂ ^̂̂ îà Ŝm^̂9^ m̂*m\\

Elfe est
chez nous!
Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - 0 039/28 44 44

La Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, £T 039/31 1 2 03
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, (p 039/37 11 23
Saint- Imier: Garage du Midi, <Ç 039/41 21 25

Le Conseil municipal de Porrentruy a
décidé d'allouer un crédit de 20.000
francs, auxquels s'ajoutent une partici-
pation cantonale de 40.000 francs, à
l'entreprise Ajotex, fabrique de sous-
vêtements, qui a formé quinze personnes
au chômage, dans ses ateliers, en tant
que couturières, coupeuses et autres pro-
fessions annexes, avant tout du person-
nel féminin. Cela représente l'aide com-
munale à cette nouvelle entreprise qui
loue les anciens locaux d'Aspor SA, qui a
cessé toute activité. V. G.

Crédit pour
l'entreprise Aiotex

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
H jT est un 1

I #N Procrédit I
5 Toutes les 2 minutes S
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

El vous aussi m
|| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fi I Veuillez me verser Fr. Y|B
M I Je rembourserai par mois Fr. il

SI f .imnln 1 ' Rue N°' ! W-m I simple l i  i ¦¦ 1 .. il | NP/localité ||

M ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

^̂  
- 1 Banque Procrédit ifl

^̂ Ĥ̂ ^̂ ™™^̂ ™ ' 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 y
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Une bonne affaire pour ^̂̂̂ ¦¦ H
commencer l'année! 

^̂ ^̂ k k̂^̂ ^̂ L̂  ̂1
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votre concessionnaire MAZDA: j ŷv P* 4 at, ,̂*'
MAZDA 323 1300 GLS ^IfâSfe/ / /%£*% 13 portes - 5 vitesses ^^^ ŷrT'^Vv . *̂ fj Atoit ouvrant ^̂ "S2?5c:::ÏSiï^** M

mazoa ^W
Courez donc chez votre agent Mazda !

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux - (j$ 039/23 10 77

PROGRÈS 90-LA CHAUX-DE-FONDS
91-230

Profondément touchées par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR ERNEST HAUETER
son épouse et sa famille, remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse épreuve. 218118

¦¦ REMERCIEMENTS M
La famille de

MADAME NELLY BERTOLOTTI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
sa reconnaissance et ses sincères remerciements pour la part qu'elles ont
prises à son chagrin, soit par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1985. 5909

LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès du cap

Monsieur

Claude-Henri ROBERT
ancien membre du comité, dont elle gardera un excellent souvenir.

5985

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADEMOISELLE LAURE SOGUEL
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message, leurs dons ou leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CERNIER . mars 1985 219137

La famille de

MADAME BERTHE JEANMAIRE-LINI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. SB I O

La famille de

MONSIEUR ALBERT MONNIER
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER, mars 1985. 5519 '

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

( Moi aussi, j'habite à ClUDADj
^̂ -̂ JÏUESADA AUCANTEj'̂

v A X/ Climat sec

x \^4\/ f *: 16,5° C de ;
¦¦V* 4°T y moyenne à
¦=
2^. -4? •-- -  l'année. Idéal
lAj\ \\ pour la retraite

et les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse
et 500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas (environ frs
59.000. -)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de
2.235.600 pesetas (environ frs
32.900.-)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 9 et dimanche 10 mars

Hôtel Moreau, Léopold-Robert 45
LA CHAUX-DE-FONDS

De 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
qj 021/38 33 28/18

L'annonce, reflet vivant du marché
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^. Un petit éventail de notre grand assortiment en 
«4

? porcelaine et arts ménagers...: -4
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Une visite à notre premier étage s'impose chez 

^

i KAUFMANN :
£ Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 10 56 

^
* VOTRE QUINCAILLERIE AU COEUR DE LA VILLE M
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À VENDRE
Centre ville ;

studio meublé
Pour traiter: Fr. 10 000.-.

S'adresser à:.

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

Jardinière 87 - qj 039/23 78 33

s t

SOINS AUX BÉBÉS
Cours organisé par la Croix-Rouge, section de La Chaux-de-
Fonds

DESTINÉ AUX FUTURS PARENTS
7 leçons de deux heures, données par une infirmière-moni-
trice, tous les jeudis, de 20 à 22 h, au Centre Paroissial des
Forges
Dates: du 14 mars au 25 avril
Prix: pour une personne Fr. 55.-

.-.. :_ • * par couple Fr. 70.- ¦- ¦ <i. . .. — » » .«- . — •
Inscriptions et renseignements:
q) 039/28 40 50 ou 28 40 56, tous les matins entre 7 h 30
et 11 h 30 5033

ijEaf
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE 
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Votez tous !

! 5 SEMAINES DE

VACANCES
/^r/TDES^ANSUU1 LE 10 MARS 1985

UNION OUVRIÈRE
Union Syndicale locale

Signé: M. Gobetti
t

¦ 
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Wm AVIS MORTUAIRES M
SAINT-IMIER Repose en paix

Madame Walter Braun-Kneuss, à Saint-Imier:
Monsieur et Madame Jacky Ingold-Braun, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants;

Mademoiselle Marguerite Braun, à Madrid;
Madame Suzanne Grand-Braun, à Saint-Imier;
Madame Alice Elmiger-Braun, à Berne;
Madame Betty Bourquin-Kneuss, à Villeret, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Clémence Braun;
Madame Henri Braun-Turi, à Paris;
Madame Charles Braun-Giobbe et famille, à Lausanne;
Madame Maurice Braun-Capt, à Saint-Imier.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Walter BRAUN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dimanche 3 mars, dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 4 mars 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi, le 6 mars, à 10 heures.

Domicile de la famille: rue B.-Savoye 33,
Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent le faire
en pensant à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 6936



j  AVIS MORTUAIRE j

Les familles Humair, Rebetez,
Maillard, Voirol.
parentes et amies de

Madame veuve
Catherine

HUMAIR-REBETEZ
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu le 1er mars 1985,
dans sa 89e année.

Une messe aura lieu le mercredi 6
mars 1985 à 16 heures en l'église
catholique du Lignon, Paroisse de
l'Epiphanie.

N'envoyez pas de fleurs, mais fai-
tes vos dons à la Cure du Lignon.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 69*»

Un déficit de 3.3 millions pour 1984
Lente amélioration financière pour Neuchâtel

Le budget 1984 approuvé par le
Conseil général au mois de décembre
83 prévoyait un excédent de charges
de 4 millions 382.800 francs. Les
comptes se présentent d'une manière
plus favorable tout en étant déficitai-
res avec un montant de 3 millions
256.770 fr. 96 soit 235 millions 623 558
fr. 75 aux charges et 232 millions
366.787 fr. 79 aux recettes. Cette amé-
lioration est le reflet d'un climat éco-
nomique en reprise et sur le plan
monétaire d'une très faible inflation.

La légère baisse de la population n'a
pas encore pu être stoppée et les nom-
breuses tâches assumées par le chef-lieu
pour la région pèse sur le compte du
fonctionnement.

Globalement on peut admettre que le
budget 1984 a cerné la réalité de très
près puisque sur un total de charges et
de revenus d'environ 230 millions de
francs la différence par rapport au bud-
get est de 1,27% pour les revenus et
0,77% pour les charges.

Les investissements nets qui attei-
gnent 11 millions 894.393 francs sont
quelque peu en retrait des prévisions et
des montants qui apparaissaient au
compte 83. Certaines ouvertures de
chantiers ont en effet été différées par
rapport au programme de planification.
Malgré l'amélioration du résultat,
l'insuffisance du financement budgétaire
5,5 millions de francs s'élève à 3 millions
901 811 francs. Elle contribue à l'accrois-

sement de l'endettement. Il convient
donc de rester vigilant et de veiller à
contenir les charges.

QUELQUES COMMENTAIRES
Suite à ce rapport remis hier soir par

le Conseil communal peu avant la séance
du Conseil général des commentaires
sont émis au sujet du compte de fonc-
tionnement et d'investissement.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
Toutes les charges et tous les revenus

courants de ménage communal sont
compris dans ce compte. Les charges
salariales, les achats de biens, service et
marchandises, les intérêts passifs, les
subventions et subsides accordés ainsi
que les amortissements d'investisse-
ments constituent les charges de fonc-
tionnement. Sous revenus se trouvent les
différents impôts perçus, les patentes, les
concessions, les revenus des biens, les
contrevaleurs des prestations fournies,
les ventes, les parts à des recettes et les
subventions acquises.

Les charges salariales sont en diminu-
tion de 900.000 francs. Les économies
suscitées notamment dans les secteurs
du personnel administratif et d'exploita-
tion et les coûts des prestations à l'assu-
rance retraite. Avec 235 millions 623.556
fr. 75 aux charges et 232 millions 366.787
fr. 79 aux revenus, l'excédent du compte
de fonctionnement s'élève à 3 millions
256.770 fr. 96.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Au sein de ce compte sont groupés les

dépenses et recettes indispensables à la
création et à l'amélioration de l'infras-
tructure publique. Légèrement inférieu-
res aux prévisions, les dépenses brutes du
compte des investissements ascendent à
13,4 millions de francs. Quant aux recet-
tes constituées par les subventions et les
participations elles s'élèvent à 1,5 mil-
lion de francs. Relevons parmi les chan-
tiers importants la terminaison du bâti-
ment complémentaire de l'Ecole supé-
rieure de commerce et les travaux de
transformation de bâtiments locatifs
dans différentes rues de la ville, ainsi que
la réfection de différents ouvrages sur
l'aqueduc des Gorgés de l'Areuse. La
ville a également libéré la dernière tran-
che de sa part au capital action de la SA
immobilière des patinoires du Littoral
neuchâtelois soit 1 million de francs.

FINANCEMENTS
Dans ces investissements publics nets

et comparés aux investissements et aux
résultats du compte de fonctionnement,
l'excédent des charges ajoutées aux
investissements nets n'a pu être couvert
par l'autofinancement représenté par les
amortissements. Il en résulte une insuffi-
sance de financements de 3 millions
901.811 fr. 39. Ce qui fait que l'endette-
ment de la ville frôle le quart de milliard
de francs.
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Toujours la gravière de Buttes
Tribunal de police du Val-de-Travers

En octobre 1983, la commune de Buttes a porté plainte contre la société
Gravai qui exploite la carrière de l'Ouche. Les trax commençaient à gri-
gnoter trop voracement le terrain. L. L., conseiller technique de Gravai,
aurait dû comparaître devant le Tribunal de police du Val-de-Travers que
présidait, hier, le suppléant Max Kubler. Le prévenu se trouve au centre
d'une affaire beaucoup plus importante, un scandale financier portant sur
plusieurs millions de francs et qui connaîtra son épilogue devant les assi-
ses. Malade, hospitalisé, L. L., apprendra avec plaisir que le tribunal l'a
libéré pour l'histoire à épisodes de la gravière. C'est, qu'entre temps, la

commune de Buttes a retiré sa plainte...
Les bringues commencent en 1973

déjà. L. L., exploite la carrière de l'Ouche.
sarjis permis. La commune de Buttes, n 'a
pas encore de plan d'aménagement. L. L.
fournit, à l'appui de sa demande
d'exploitation, un plan de sa gravière
établi par un bureau technique. Quel-
ques temps plus tard, l'intendance des
bâtiments de l'Etat refuse l'autorisation.
L. L. n'en continue pas moins d'enlever
du gravier. Il a le droit pour lui: c'est le
Conseil d'Etat qui aurait dû lui interdire
l'exploitation et non pas l'intendance des
bâtiments. Le gouvernement finit par
interdire.

DÉZONER
En juin 1982, le Conseil communal de

Buttes se déclare d'accord de dézoner le
terrain si certaines exigences sont respec-
tées: remplacement des bornes arra-
chées, limite d'exploitation. Des exigen-
ces dépourvues de bases légales...

Plainte est finalement déposée en
octobre 1983 par la commune et
l'audience de tribunal fixée au 23 mars
1984. Audience renvoyée en attendant
l'issue d'un recours de L L.

Le 12 décembre de l'an dernier, le Con-
seil communal écrit au procureur géné-
ral. Il explique que d'entente avec les
services juridiques de l'Etat et le manda-
taire du prévenu, une solution a été trou-
vée. L. L. s'engage à payer les frais de

rebornement d'ici le 31 décembre (670
francs), de ne pas creuser à moins de 7,5
mètres duipheinin de l'Ouche et̂ de voi-
ler à conserver des talus de 45 degrés.
Les 670 francs sont versés à la mi-jan-
vier; le délai d'exécution pour la mise en
place des talus est fixé au 30 avril pro-
chain. Retrait de la plainte de la com-
mune.

L. L. était poursuivi pour infraction
au règlement d'urbanisme des zones de
gravières, au règlement d'urbanisme de
la commune et à la loi cantonale sur les
constructions.

— On ne pouvait pas classer sans autre
le dossier, a déclaré Max Kubler. Le tri-
bunal devait se prononcer.

Et d'expliquer, sans rire, qu'au
moment où U exploitait la gravière, L. L.
n'était pas conscient de violer les règle-
ments. Ce qui lui vaut une libération au
bénéfice du doute.

Max Kubler a constaté en refermant le
dossier:
- C'était plus affaire civile que pénale.

PUGILAT ET AMNÉSIE
Lors d'une soirée dansante à la grande

salle de Couvet, R. R. accoudé au bar, a
lancé un coup de poing et molesté deux
frères qui ont porté plainte. R. R. était
donc prévenu de lésions corporelles sim-
ples, de voies de fait, dommage à la pro-
priété et d'ivresse publique. Le procu-
reur proposait 15 jours d'emprisonne-
ment.

Déclaration de R. R.:
— Je n'avais pratiquement rien bu

mais avalé des pastilles contre les maux

de ventre. Je ne me souviens plus de
rien; je suis prêt à dédommager les lésés.

IL a fallu pourtant toute la patience
de Max Kubler pour conclure l'arrange-
ment. En fin de compte R. R. a payé ce
qu'il devait. Et les frais de la cause. Il a
par contre été mis au bénéfice du doute
en ce qui concerne l'ivresse publique. Les
trois autres chefs d'accusation tombent
en cas de retrait de plainte. Le dossier a,
donc été classé. ' JJC

Un bilan qui respire la santé
Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

Assemblée générale ordinaire de la Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds
samedi, la 55e du nom. Entrée en matière sur les chapeaux de roue, avec le
bilan de l'exercice écoulé. M. Louis Ummel, président du Conseil de surveil-
lance et qui a fêté ses 25 ans comme membre de ce conseil, l'a souligné sans
ambage dans son rapport: il est positif en tous points. Les Caisses Raiffeisen
peuvent faire état d'un remarquable élargissement de leurs activités. A la
base de cette santé de fer, la forte expansion de ces denières années, qui n'a

pas manqué de se poursuivre au cours de l'exercice 1984.

Or donc, ainsi que l'a affirmé M.
Ummel, la rentabilité satisfaisante dont
témoigne la Caisse Raiffeisen, pour éta-
blie qu'elle soit, ne doit néanmoins pas
faire oublier la modicité de la marge de
gain procurée par les affaires hypothé-
caires, qui sont au premier plan de l'acti-
vité des caisses. Et d'enchaîner sur les
risques, qui vont croissant, que comporte
l'activité bancaire.

FORTE CONCURRENCE
Ceci dit, M. Ummel a mis en évidence

l'accroissement élevé des placemments
hypothécaires, face à des dépôts d'épar-
gne maintenus à des taux très rémunéra-
teurs. Le président souligna ensuite la
forte concurrence que se livrent les gran-
des banques, afin de s'attirer de nou-
veaux clients. Cette concurrence se
manifeste au travers d'une gamme de
prestations sans cesse élargie, à savoir au
niveau de l'épargne, de la construction,
des hypothèques fixes, épargne 3e pilier.
Autant de nouvelles possibilités de pla-
cement qui aiguisent cette concurrence.
Dans cette perspective, l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen effectuera dans le
cadre du 3e pilier des travaux prépara-
toires afin de pouvoir offrir cette nou-
velle prestation de service au cours de
l'exercice 1985.

D'autre part, la Fédération neuchâte-
loise des Caisses Raiffeisen a entrepris
des démarches auprès de la nouvelle
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, qui placera annuellement
un demi-million de francs dans les Cais-
ses Raiffeisen du canton. Ces fonds, pro-
venant de cotisations du deuxième pilier,
seront prêtés aux Caisses Raiffeisen can-
tonales qui en feront la demande.

NOUVEAUX MODÈLES
HYPOTHÉCAIRES

Une campagne publicitaire est actuel-
lement menée par divers instituts ban-

caires autour de nouveaux modèles
hypothécaires. La raison: le marché
hypothécaire suisse est sujet à une vive
concurrence. Les Caisses Raiffeisen ont
introduit les nouveautés, à savoir l'élar-
gissement considérable des possibilités
de prêts et crédits par le biais de la coo-
pérative de cautionnement. A cette caté-
goie appartiennent avant tout les prêts
et crédits destinés aux entrepreneurs
indépendants, tels les agriculteurs, les
artisans, les commerçants, etc.

ÉVOLUTION ET ADAPTATION
L'Union suisse des Caisses Raiffeisen

organise des cours de formation pour les
responsables des caisses. Ces journées
d'instruction répondent à une nécessité,
celle de suivre l'évolution dans ce
domaine. Une évolution marquée par un
travail constant en matière de forma-
tion, de recherche de solutions, de pré-
sence aussi, de manière à assurer l'avenir
et à pouvoir faire face au futur.

BILAN EN AUGMENTATION
Le comité s'est réuni 6 fois pour procé-

der à un examen de la situation. Toutes
les demandes de prêts et de crédits ont
été retenues et accordées. Le bilan a aug-
menté de plus d'un million, et le roule-
ment a pour la première fois dépassé le
cap des 20 millions. Les placements
hypothécaires occupent le 78% de la
somme du bilan. Ce qui représente une
sécurité de placement et de garantie à
long terme. Or donc, 1984 a été en
résumé une bonne année pour la caisse,
section locale. En conclusion, le prési-
dent souligna l'importance de la capacité
de se renouveler, de s'adapter aux temps
qui changent. En bref , d'être à même
d'en suivre l'évolution.

Le gérant de la Caisse Raiffeisen, M.
Michel Leister, donna quant à lui tous
les détails chiffrés de l'exercice passé.

Pour l'essentiel, retenons le taux de
croissance de l'épargne et des dépôts: +
21%. Soit plus de huit cents mille francs
de plus qu'en 1983 pour ce seul poste qui
ascende au total de 4,5 millions de
francs.

M. Leister souligna également la tâche
essentielle qui incombe à la caisse, à
savoir aménager en permanence l'assor-
timent de ses prestations dans le
domaine de l'épargne en les rendant tou-
jours plus attrayantes pour les dépo-
sants, et en les harmonisant aux con-
ditions du marché.

Au total, la somme du bilan -
8.757.624,54 - présente une croissance
considérable par rapport à l'année précé-
dente, soit 1.170.450 francs, ou + 15%.
Le chiffre d'affaires de 20.442.384 francs
démontre à nouveau l'intense sollicita-
tion de chaque secteur de prestations
que la caisse a connue.

En conclusion, le gérant mit en exer-
gue le fait que les diligents de la caisse
doivent améliorer de façon appropriée la
constitution de réserves. La Caisse Raif-
feisen a pu, durant les années 1982-1983,
compter sur l'appui de la Banque Cen-
trale de Saint-Gall pour les octrois des
nombreuses demandes de prêts, alors
qu'il n'en est plus de même maintenant,
puisque l'afflux des placements effectués
par les membres n'ont pas tous été pla-
cés en prêts hypothécaires mais au con-
traire, ont été confiés en prêts à terme à
la Banque Centrale à Saint-Gall.

M. Leister passa en revue, enfin , les
effectifs de la caisse, soit 262 membres,
c'est-à-dire 11% de plus qu'il y a 4 ans.
Ces derniers, par ailleurs, qui élisent eux-
mêmes les membres des autorités diri-
geantes. C'est une particularité qui
démarque la Caisse Raiffeisen de la con-
currence, une particularité qui favorise
son implantation au sein de la com-
munauté. Il termina son allocution en
signalant que Tannée 1985 est celle de la
jeunesse. C'est pourquoi il mit l'accent
sur la nécessité de maintenir et de déve-
lopper les rapports avec la jeunesse, en
tant que partenaire à part entière au
niveau des prestations de service, ou au
titre de mesures promotionnelles. Tant il
est vrai que l'avenir repose sur ces épau-
les-là. (Imp)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Bluette Schnetzer, 1908.
M. Edouard Colomb, 1904.

DOMBRESSON
M. Gustave Jeanfavre, 1913.

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Mme Michèle Berger a présidé hier
soir la séance du Conseil général à
laquelle l'exécutif assistait in corpore.
Quatre rapports du Conseil communal
n'ont soulevé que peu d'interventions, ils
ont tous été approuvés. Notre journal les
a présentés récemment. Il s'agissait de:
- l'octroi d'un droit de superficie à la

route des Gouttes-d'Or, en faveur de Bio
Alternative SA, une nouvelle société spé-
cialisée dans les techniques de carbonisa-
tion et de décomposition de substances
organiques et travaille des unités indus-
trielles de transformation de déchets
végétaux en énergie vendue dans les pays
en voie de développement;
- Un crédit de 1,6 million de francs

pour remplacer divers véhicules et
machines pour les travaux publics;
- l'étude pour l'installation de signali-

sation routière sonore à différents carre-
fours pour assurer la sécurité plus
grande aux aveugles et aux personnes
faibles de vue;
- l'aménagement de • quartiers au

cimetière de Beauregard grâce au crédit
de 240.000 francs approuvé.

SUS AUX CHIFFRES ROUGES
Trois postulats concernent la situa-

tion financière du chef-lieu. Malgré les
efforts d'économie consentis dans tous
les services l'endettement est croissant.
La commission financière demande à
l'exécutif de prévoir une information
financière plus étendue, les libéraux pro-
posent de restreindre encore le compte
de fonctionnement en s'interrogeant sur
certaines missions de la ville, les radi-
caux proposent de confier à un bureau
privé l'étude détaillée du fonctionne-
ment de l'administration en vue de
mètre en évidence toutes les possibilités
de rationnalisation encore existantes.

Directeur des finances, M. Claude
Bugnon s'oppose fermement à ces postu-
lats, la gestion devant rester aux mains
de l'administration. Une étude entre-
prise par un bureau privé concluerait
certainement à la possibilité d'effectuer
des économies mais serait-elle acceptée
par la population ? Les quatre cinquiè-
mes du budget sont destinés à des dépen-
ses «imposées» par le canton ou par
diverses obligations. Il ne reste à la ville

qu'une mince tranche du gâteau ingéré
et tous les efforts sont déjà entrepris
pour qu'une juste répartition soit appli-
quée.

Le législatif accepte toutefois le postu-
lat amendé, le Conseil communal devra
étudier la possibilité et le coût d'une
analyse financière faite à l'extérieur.

CIRCULATION NON POLLUANTE
Deux motions sont votées. La ville

achètera à l'avenir des véhicules munis
de catalyseurs afin de lutter contre la
pollution et elle étudiera la possibilité
d'introduire le système «feu bleu» dans
la signalisation lumineuse pour inciter
les automobilistes à arrêter leur moteur
pendant les temps d'arrêt.

LE RUE DU SEYON
À SENS UNIQUE

Le tunnel de Prébarreau inauguré il y
a deux mois doit permettre l'aménage-
ment final de la zone piétonne, soit
l'interdiction de circuler dans la rue du
Seyon, trolleybus exceptés. Ce change-
ment important pour les Neuchâtelois
s'effectuera en deux étapes. La rue du
Seyon ne sera plus accessible du nord au
sud d'ici un mois environ, la circulation
en sera bannie dans quelques mois parce
que les problèmes de circulation seront
complètement résolus.

La séance a été levée à 22 h. 45 , onze
des douze points de l'ordre du jour ont
été liquidés.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Tondin Kevin-Michael, fils de Jean-
Charles, Neuchâtel, et de Isabelle, née
Hadorn. - Simonet Nicolas, fils de Jean
Luc André, Marin, et de Anita Patricia, née
Ravier. - Charpilloz Marie, fille de Patrick
Alain, Travers, et de Brigitte Jeanne Rey-
monde née Richerataux. — Gerster Kevin,
fils de Jean Bernard, Corcelles, et de
Nicole, née Borgognon. - Rhyn Fabien
Jean, fils de Jean-Luc Ernest, Le Landeron,
et de Chantai Liliane, née Porst. •
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12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Télévision éducative

Document : regards outre-
Sarine ou comment les
Suisses allemands jugent-ils
les Suisses romands.

15.15 A votre service
15.30 Copie conforme

• Film de Jean Dréville
(1946). Avec Louis Jouvet ,
Suzy Delair , Annette Poi-
vre, Jeanne Marquen.
Louis Jouvet , dans ce film ,
tient deux rôles, celui d'un
monsieur tout à fait hon-
nête (Dupont) et celui d'un
cambrioleur (Ismora). Du-
rée: 105 minutes.

17.10 Petites annonces
17.25 Accordéon

Jacky Nicolier accompagné
par son orchestre.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

A SI h 10
Les belles
Suissesses
du temps jadis
Voilà cent ans que roule l'au-
tomobile. Et - s'en souvient-
on ? - le tout premier véhicule
équipé d'un moteur à explo-
sion est suisse ; c'est au début
du XIXe siècle qu 'Isaac de Ri-
vaz construisit un extraordi-
naire engin que l'on verra
fonctionner à nouveau dans
cette émission.
Notre photo : Torpédo Sport
Pic-Pic 1918. (tsr)

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session.

22.35 Hommage à Lovro von
Matacic
Symphonie N" 4 en mi bé-
mol majeur , dite Sympho-

, nie romantique, d'Anton
Bruckner.

Ç 
^ p [^ 

France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

Les retrouvailles.
14.40 La maison de TFl
15.15 Santé sans nuages

Plus loin sur la puberté.
16.15 Portes ouvertes
16.30 Contre-enquête
17.30 La chance aux chansons

Le tango. Avec Gotan , Ca-
ramelle , Reynaldo Ansel-
mi , Jean Raphaël , Suzanne
Lago.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Séquences: aux Etats-
Unis ; à Pau ; à Vérone ; en
Turquie;. au Gabon.

A 21 h 35
La passion
de !» vie
Série en quatre épisodes. Un
voyage en nôus-même qui
nous conduit à explorer les
profondeurs du psychisme et à
reconnaître ce qui reste encore
une zone réservée ou interdite
de notre inconscient. En com-
pagnie du thérapeute Arthur
Janov , directeur de l'Institut
primai européen de Paris , et
créateur de la thérapie pri-
male.
Notre photo : Arthur Janov.
(tfl) 

22.35 Tintam'arts
Extraits de Feydeau , etc.

23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire

c2  ̂
Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi-informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Frédérique Hébrard ,
Nicole Jamet , Chantai Gal-
lia , Patrick Préjean , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes

Réalisation : Jean-Paul
Carrère , d'après le roman-
de Maurice Toësça. Aveî*
Corinne Touzet , Bernard £i
Dhéran , Blanche Ravalée,
Phili ppe Nicaud , etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Prêt-à-porter: printemps-
été 1985.

14.50 La chasse aux hommes
Feuilleton avec Geneviève
Page, Marc Cassot, France
Dougnac, François Du-
noyer , etc.

15.45 Le grand raid
16.40 Journal d'un siècle

Edition 1902. La catas-
trophe de la montagne Pe-
lée; le petit-Père-Gembes;--

17.45 Récré A2 
Poochie ; Vitaboums ; Ani-
ma 2 ; Latulu et Lireli ;
terre des bêtes; c'est
chouette ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Le dernier
appel au secours
«Les dossiers de l'écran .» Té-
léfilm avec Linda Purl , Shirley
Jones, Toni Lo Bianco, etc.
Une jeune fille timide, vulné-
rable et romantique, se sen-
tant mal-aimée et inutile , est
«tentée» par le suicide. Quel-
qu'un peut-il lui redonner le
désir de vivre ?
Débat: comment peut-on
choisir la mort quand la vie
commence !
Notre photo : Linda Purl. (a2)

23.20 Edition de la nuit

/g&V France
SJ f̂ régions 3

16.30 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les collines noires.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Sim , Ariette Didier ,
Phili ppe Nicaud.

20.35 La dernière séance ¦
Présentée par Alain Sou-
chon.
20.35 Actualités de 1957;
20.40 Bugs Bunny : l'abo-

... - minable lapin des neiges.
""•*: ii. '.

A 20 h 50
La fureur
des hommes

' TFilm d'Henry Hathaway. Avec
-Don—Murray , Diane Varsi-,

Chili Wills , etc.
A la fin du siècle dernier au
Nouveau-Mexique. Un jeune
homme est traqué par un fer-
mier et ses hommes. Durée :
96 minutes.
Notre photo : Chili Wills, D.
Varsi , Don Murray . (fr3)

22.30 Droopy toréador , dessin
animé de Tex Avery ;
réclames de l'époque ;
entracte ; Fabienne Guyon
chante : In the Mood; 22.50
Soir 3 ; 23.15 Le cauchemar
de Dracula, film de
Terence Fisher. (v.o.)
Avec Peter Cushing,
Michael Gough, Melissa
Stribling, Christopher Lee.
Durée : 82 minutes.

0.35 Histoires de trains.
Le garde-barrière , raconté
par Henri Vincenot.

Demain à la TV romande
Sur la chaîne suisse
alémanique :

11.30 Patinage artistique
Championnats du monde ,
libre couples.

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Musiques de ma vie
15.00 Tell quel
16.20 Le grand raid
20.10 A bon entendeur
21.20 TéléScope
22.15 Football

r~Hfï 1Diversu I
Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Nautilus

Musicalement
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents

L'Amazonie de Cousteau.
21.20 Votations fédérales du 10

mars
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
8.55 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Jahrhundert der

Chirurgen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Votations fédérales
20.10 Ein Fail fur zwei
21.20 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.35 Sport

Hockey sur glace
23.20 Ziischtigs-Club
23.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.15 Téléjournal
15.25 Der eigenen Kraft

vertrauen Und dann
hab'ich alte Frau mich
noch einmal verliebt

16.55 L'humour du mardi
17.05 Sport
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Eine Klasse fur sich
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Im Schatten von gestern
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 5

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à
21.15 Ein Haufen tôlier Hunde
23.15 Science Report

La littérature
selon Pivot

L'œil critique

On peut aimer ou non
«Apostrophes - l'émission
fétiche du lectorat fran co-
phone. Le problème n'est pas
là. Pivot est un must qui ne se
discute pas. D'une longévité
exceptionnelle, unique dans
les annales de la TV. Les rai-
sons de son succès, en revan-
che, ne tiennent pas du n&ra-
cie, mais d'une simple recette
qui fonctionne à plein régime,
chaque semaine à heure fixe.
Elle tient en une phrase: pour
qu'une émission littéraire
atteigne un taux d'écoute
élevé, il suffit simplement de
ne jamais parler de littéra-
ture. Il fallait y  penser ! C'est
très exactement ce que Pivot -
grand virtuose de l'omission -
applique chaque vendredi.
Deux exemples récents illus-
trent à merveille le procédé.
Patrick Modiano d'abord,
écrivain de renom et habitué
du plateau d'«Apostrophes».
Sa seule présence en elle-
même un événement - de
taille! Grâce à Pivot,
Modiano est devenu pour
toute la francophonie le
recordman de l'aphasie, l'apô-
tre des bègues et des démunis
du langage. A peine le mot lui
sort-il de la bouche qu'il est
aussitôt rattrapé par la para-
lysie. Emouvant et pathétique
à la fois. Grâce à Dieu, l'élan
de solidarité qui conduit le
téléspectateur à vivre le mar-
tyr de l'écrivain est le même
que celui qui l'amène, le lende-
main du calvaire, à se jeter
sur son livre - fraîchement
sorti en librairie. Les éditions
Gallimard doivent se féliciter
de l'aphasie de leur poulain.
Ses apparitions saisonnières
à «Apostrophes» le confirment
dans sa prestigieuse diffé-
rence. Il a beau se montrer
totalement incapable déparier
de ses romans, sa Muse ne
l'abandonne pas pour autant:
Modiano est un écrivain
comme Louis XIV était roi,
même sur la chaise percée.

Autre exemple, tout aussi
édifiant: la fameuse empoi-
gnade entre Sollers et Robbe-
Grillet. Des retrouvailles mus-
clées dont Pivot - malin
comme pas deux - s'était
assuré la primeur. L'entrevue
a rapidement tourné à la
démonstration. Passés maî-
tres dans l'art de la réthori-
que, les deux monstres sacrés
de l'intelligentsia parisienne
s'étaient mis d'accord pour
multiplier les injures et les
impolitesses en tous genres. Il
ne fut  bien évidemment pas
une seule fois question de litté-
rature durant l'entretien, sauf
lorsque Diirrenmatt - sans
doute invité par erreur - a
tenté, mais en vain, d'exposer
sa démarche. Heureusement
pour Pivot, l'auteur de «La
panne» comprend mieux le
français  qu'il ne le parle. On
a, l'espace d'un court instant,
fr isé  l'incident.

Thierry Mertenat

Le dernier appel au secours
A2, ce soir, à 20 h. 40

«Comment peut-on choisir la mort
quand la vie commence ?»: tel est le
thème du débat des «Dossiers de l'écran»
qui suivra ce soir un téléfilm américain
de Hal Sitowitz, consacré au suicide des
jeunes, réalisé en 1979 avec l'aide du pro-
fesseur Farberow, directeur du Centre de
prévention du suicide de Los Angeles.

Un téléfilm qui se situe malheureuse-
ment en dessous de ses ambitions puis-
qu'il n'évité pas les clichés généralement
employés pour*" traiter ce problème. La
jeune héroïne, Sharon, est un être parti-
culièrement fragile. Pourquoi ? La faute
aux parents qui ne la «comprennent» pas
et ne l'aident pas à se sortir des problè-
mes que rencontre toute jeune fille de
son âge, en quête' d'idéal via le grand
amour. Un raisonnement un peu sim-
pliste, qui ne nous explique pas vraiment
les raisons profondes du suicide de Sha-
ron.

Mais le téléfilm aura au moins eu le

mérite de nous ouvrir les yeux sur un des
plus terribles fléaux de notre société, un
fléau qui touche la plupart des pays: le
suicide des jeunes, particulièrement des
15-24 ans, qui présente une augmenta-
tion de plus en plus sensible depuis une-
vingtaine d'années. Un suicide qui reste
encore tabou pour bon nombre d'entre
nous.

En effet, si nous «acceptons» d'envisa-
ger le suicide d'un homme d'affaires
ruiné, d'une femme abandonnée ou d'un
être qui se sait condamné par la maladie,
nous nous sentons toujours coupables,
inconsciemment peut-être, du suicide
d'un jeune qui, pour nous, n'avait
aucune raison «valable» de mettre fin à
ses jours. S'il l'a fait, c'est donc à cause
de ce qui l'entoure, de ce qui l'attend au
sortir de l'adolescence, d'une vie future
qu'il refuse. Et cette vie future, c'est
nous qui la représentons à ses yeux...

Peut-être le débat de ce soir nous
aidera-t-il à mieux comprendre les

motifs de ces suicides grâce aux explica-
tions du Dr Jean-Pierre Soubrier, prési-
dent du Groupement d'étude et de pré-
vention du suicide, du professeur Victor
Courtecuisse, pédiatre à l'hôpital de
Bicêtre, et du Dr Christian Hervé, du
SAMU 94, qui côtoient chaque jour ces
jeunes désespérés qui ont lancé, comme
Sharon, «Un dernier appel au secours».
Mais les témoignages les plus frappants
seront certainement ceux de Mme Catta-
néo, auteur du livre «Gilles, le monde est
fou», dans lequel elle raconte le suicide
de son fils de 14 ans, et d'un jeune qui a
tenté de mettre fin à ses jours.

Cette soirée des «Dossiers de l'écran»
nous aidera, espérons-le, à prendre cons-
cience de ce problème, un problème telle-
ment aigu que sous le haut patronage,du
Ministre, des affaires sociales et de la
solidarité nationale,'le Comité national
de l'enfance organise le '*18 mars au
Ministère de la Santé une conférence
consacrée aux «Suicides et tentatives de
suicide chez l'adolescent», (ap)

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05, Turbulences;
U h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, La pince ; 13 h 15,
Interactif; 17 h , Première édition :
Paul Schauenberg ; 18 h 30, Le pe-
tit Alcazar ; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
Elle ne doit rien à personne, de R.
Cathoud ; 23 h, Blues in the night ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse romande 2
10 h , Les mémoires de la musi-
que; 11 h , Idées et rencontres;
12 h 02, Magazine musical ;
13 h30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05, Suisse-musique ; 16h , Sil-
houette; 16 h 30, Cadences 16/30 ;
17 h 30, Magazine 85; 18h30,
Jazz-thèmes; 20 h 02, Mardi-fic-
tion : L 'entraînement du champion
avant la course, de M. Deutsch ;
22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit ; 2 h 30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 11 h30, Le club des
enfants ; 12h , Rendez-vous ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h 20, Nostalgie en musi-
que ; 16h30, Le club des enfants;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur; 20 h 05, Emigration suisse
vers l'Argentine en 1930; 21 h 30,
Résonances populaires ; 22 h,
Sport : hockey sur glace ; 23h ,
Ton-Spur ; 24 h, Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h05 , Le temps du jazz ; 12 h 30,
Les sacqueboutiers de Toulouse ;
14 h , Spécial Musicora ; 14 h 30,
Les enfants d'Orphée ; 15 h, Luigi
Boccherini ; 18 h , Ensemble Orga-
num ; 19h 15, Premières loges;
20 h 30, Orchestre national de
France : concert en faveur d'Am-
nesty International , Mozart , Mah-
ler, Beethoven ; 23 h, Les soirées
de France musique.
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NOTES BRÈVES

! Vous avez déjà certainement entendu
des parents, des patrons, des politiciens
se plaindre de l'école: les élèves ne
savent plus lire, ni écrire, ni calculer. Et

' ils n'apprennent plus rien par cœur...
Heureusement un nouveau pédago-

gue nous est né, Dodu Dodo, désormais
francophone (dépassée l'école
romande), qui fait dire son adresse par
une classe de récitants en nouveau
livret Et en même temps, il apprend
aux enfants à parler «Dodu», forme
nouvelle de l'ancien petit nègre, remar-
quable effort éducatif lui aussi...

Et puis, avec Dodu Dodo, nos chers
petits sont d'emblée intégrés au monde
fascinant des affaires , gadgets de pro-
motion sous diverses formes mis à leur
portée. Et les droits, où vont-ils se
picher ?

Trois heures de suite, jeudi dernier,
que j'aurai suivi, oh distraitement,
l'arc-en-ciel de notre bonne mère-grand
Radio rafraîchie, sur Couleurs 3, bien
sûr. Au milieu de quelques dizaines de
disques avec paroles anglaises — que
voilà un public désormais poussé vers
la culture par le polyglottisme. J'ai
même perçu des textes en français,
occasion de promotion amicale pour
Charlélie Couture.

Et puis, tout à coup, on nous annonce
un certain «Amadeus-super- star», avec
une curieuse musique harmonieuse,
sans boumboum: le f i lm de Forman
produit même des effets irrisés sur Cou-
leurs Trois et voici Mozart en plein
vent. Que vive, donc, Forman Milos et
son César, ses milliers de spectateurs
qui sombrent dans la mélomanie classi-
que...

(fy iy)

Du côté d'ondes trois
fois colorées: Amadeus
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Dodu Dodo
pédagogue


