
Parlements
malades
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Cot, cot, cott
Les parlementaires, dans les

paya qui noua entourent, n'ont paa
la cotel

Ecoutez plutôz ces p r o p o s  de
basse-cour:

«L'Espresso» italien: «Lea parle-
mentaires sont trop nombreux et
souvent absents.»

Le «Frankf urter Neue Presse»:
«Un parlement de f ainéanta ?»

«Le Monde» parlant du p arle-
ment européen: «Il n'existe pas,
c'est un lieu de radoteurs pour
politiciens peu compétents.»

Et le vieux communiste Amen-
dola de compléter: «La moitié
arrive ici gâteuse. L'autre moitié
risque de le devenir.»

Exagérations, exagérations!
Mais le courant de la critique à

l'égard des parlementaires est f ort
et il serait bon peut-être de l'endi-
guer avant qu'il n'inonde.

En Allemagne de l'Ouest, les
députés sont si conscients du f lé-
trissement de leur image qu'ils se
sont livrés à une enquête au sein
du Bundestag même à ce propos.

L'initiatrice en a été une f emme
libérale: Mme Hildegard Haxnm-
Brûcher. Elle a f ormé un mouve-
ment «Initiative Réf orme parle-
mentaire», qui s'eff orce , comme
son nom l'indique, de ref aire une
beauté au parlement

Toutef ois, 110 députés seulement
sur les 520 touchés p a r  le question-
naire ont daigné répondre. C'est
peu. Mais peut-être qu'outre- Rhin,
on aime toujours nager sur les vol-
cans. Le crépuscule des Dieux,
quoi!

De toute f açon, l'enquête a f ait
chou-blanc et elle dégage une cer-
taine incohérence.

Mais cela ne diminue en tien le
mérite de Mme Hamm-BrÛcher.
Son initiative tendrait même à
montrer que les f emmes peuvent
apporter quelque chose de nou-
veau dans un Parlement et qu'il
est f âcheux qu'elles y  soient si
minoritaires.

Ce nonobstant, notre conf rère
Georg ScbrOder, de «Die Welt»,
aboutit à cette conclusion: «Les
enseignants ont envahi le Bundes-
tag, les enseignants et les f onction-
naires. Cette situation de f a i t  et
l'irruption d'un nouveau type de
prof essionnel de la pol i t ique, qui
se lance dans la carrière politique
à p a r t i r  de l'Université en passant
par un poste d'assistant auprès des
partis ou des groupes parlementai-
res et qui doit tout f a i r e  pour ne
pas p e r d r e  son mandat de député —
voilà le véritable danger qui
menace le parlementarisme, qui le
prive d'une bonne partie de son
crédit»

Juste ou f ausse, cette analyse?
Spécif ique a l'Allemagne ?

Matière à réf lexion. Mais les
«verts», tous les mouvements de
retour à la démocratie directe lais-
seront-ils aux parlementaires des
pays d'alentour le temps de cogi-
ter?

Willy BRANDT
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Simple dames débutantes
Simple dames D + C

Simple messieurs débutants
Simple messieurs D — Simple messieurs C

Double dames — Double mixte
Double messieurs
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Ecoles US: retour à l'obscurantisme
Assiégées par la droite fondamentaliste

Il vient d'avoir cent ans, le Huckleberry Finn de Mark Twain. Le siècle lui a
apporté ses lettres de noblesse littéraires. Mais le héros n'a pas acquis la res-
pectabilité. Toujours sur la liste noire. Censuré dans les écoles US, ses aven-
tures étant jugées teintées de racisme et d'anti-américanisme. L'affaire prête-
rait à sourire, si le cas était isolé. Huckleberry n'est qu'un ouvrage parmi les
nombreux — toujours plus nombreux — livres bannis des écoles. Premier cen-
seur, la droite fondamentaliste emmenée par la «Majorité morale», partie en
croisade pour remettre le système scolaire dans les limites étroites de sa
«morale». Ce sont les nouveaux maîtres. Ds veulent imposer au pays ce qu'ils

jugent bon d'apprendre. Et censurer ce qui leur paraît sage d'ignorer.

Professeur émérite à l'Université de
Carbondale, Illinois, Ralph McCoy a
consacré sa vie à la liberté d'expression.

De notre correspondant aux USA:
Patrick FISCHER

Il possède une volumineuse collection
d'ouvrages liés à la censure, qui avait fait
le bonheur de «Playboy» le temps d'une
exposition à Chicago. Sa pièce la plus
ancienne: l'Index catholique dressant la

liste des livres à bannir. Un original daté
1599.

La censure est aussi ancienne que
l'imprimerie. Elle connaît un second
souffle dans la société américaine. Il y a
toujours eu des pressions pour
influencer l'instruction publique,
mais les efforts de la «Majorité
morale» renforcent cette tendance,
déplore M. McCoy. Le mouvement a
enchaîné le «laisser-faire» des années 60
et 70. Selon l'Association des bibliothè-
ques américaines, les cas de livres d'école
censurés ont augmenté de 300% depuis

fin novembre 1£)80. L'écho favorable de
la Maison Blanche n'y est pas étranger

DES ENFANTS DE CHŒUR
Le censeur traditionnel a longtemps

été l'Eglise catholique. Le rôle est repris
par les fondamentalistes protestants,
auprès desquels le prédécesseur fait
figure d'enfant de chœur. Les catholi-
ques mettaient de l'ordre dans leurs
propres écoles. Les fondamentalistes
s'attaquent aujourd'hui à l'instruc-
tion publique dans son ensemble,
remarque R McCoy.

L'assaut des écoles porte sur plusieurs
fronts. Affectation de nouvelles périodes
à l'instruction religieuse, censure de
toute déviance. Sous le feu évangélique,
on trouve le film «Roméo et Juliette»,
une production signée Walt Disney,
l'utilisation de dessins anatomiques
représentant le corps humain , les exerci-
ces autobiographiques, et on en passe.
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Nord des Alpes, le stratus ne se dissi-

pera que partiellement cet après-midi.
Le temps sera assez ensoleillé au-dessus
et en montagne avec toutefois quelques
passages de nuages élevés.

Sud des Alpes: le temps restera en
général couvert et les précipitations per-
sisteront jusqu'au milieu de la journée.

Evolution probable: au nord, stratus
matinaux en plaine, à part cela en géné-
ral ensoleillé. Au sud: vendredi encore
nuageux.

Jeudi 7 mars 1985
10e semaine, 66e jour
Fête à souhaiter: Félicie, Félicité

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 01 6 h. 59
Coucher du soleil 18 h. 26 18 h 27
Lever de la lune 19 h. 04 20 h 27
Coucher de la lune 7 h. 35 7 h. 56
Pleine lune 3 h. 13

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,03 750,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 429,23 m.

météo
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Poursuivant leurs opérations anti-guérilla dans là région de Tyr,
les Israéliens ont arrêté hier 13 hommes qui venaient de Maarakeh,
village dans lequel Tsahal avait procédé samedi à une vaste
opération de ratissage. . Par ailleurs, tous lés Américains
travaillant pour les Nations-Unies au Liban-Sud ont été évacués, a

annoncé hier l'ambassade des Etats-Unis en Israël.

Juché sur un char, un soldat israélien attrape une orange que lui jet te un ami.
A l'arrière-plan, le Djebel Barouk couvert de neige. (Bélino AP)

Huit soldats israéliens ont arrêtés sept
voitures se rendant de Maarakeh à Tyv ,
ont interrogés les passagers sur leur lieu
de résidence, puis ont emmenés 13 hom-
mes dans un poste israélien à Tyr.

Une des 27 personnes retenues pen-
dant trois heures au cours de cette opé-
ration a rapporté au correspondant de
Reuter qu'un officier israélien lui avait
dit à propos des 13 hommes: «Vous ver-
rez plus tard où nous les emmenons».

Toujours selon des témoins, deux de
ces hommes ont par la suite été relâchés
mais les 11 autres, les yeux bandés, ont
été emmenés dans un centre d'interroga-
tion à bord de deux véhicules de trans-
port de troupes et d'un camion.

La région de Maarakeh semblait rela-
tivement calme hier, mais on y a
entendu brièvement des coups de feu et
explosions de grenades.

Tous les Américains travaillant pour
les Nations-Unies au Liban- Sud ont été
évacués, de crainte qu'ils ne deviennent
la cible d'attaques de maquisards chiites,
a annoncé hier l'ambassade des Etats-
Unis en Israël. M. Goksel, porte-parole
de la Force intérimaire des Nations-
Unies au Liban (FINUL), a confirmé
qu'une trentaine d'Américains avaient
quitté la région le 1er mars.
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Le délégué du gouvernement fran-
çais en Nouvelle-Calédonie, M.
Pisani, et le leader du Front de libé-
ration nationale kanak socialiste
(FLNKS), M. Jean-Marie Tjibaou, se
sont rencontrés mardi pour la pre-
mière fois depuis plusieurs semaines,
a-t-on appris à Nouméa de sources
sûres.

Les deux hommes ont eu un tête-
à-tête d'une heure, selon ces sources.
La rencontre s'est déroulée au nord
de 111e et a été entourée de la plus
grande discrétion. Personne, ni au
FLNKS ni au Haut-commissariat n'a
voulu la confirmer officiellement. Le
Haut-commissariat ne l'a pas non
plus démentie, se bornant à un «pas
de commentaires».

Selon ces sources sûres, la rencontre, à
un moment où les relations entre M.
Pisani et les indépendantistes canaques
s'étaient refroidies, avait pour prétexte
une réunion sur le développement écono-
mique et les problèmes d'aménagement
du nord du territoire, auxquels M. Tji-
baou est intéressé en tant que maire de
Hienghene (nord de l'île).

La dernière rencontre prévue entre
MM. Pisani et Tjibaou, le 17 février,

avait été annulée au dernier moment par
le FLNKS, à la suite des incidents qui
s'étaient produits dans la journée à Thio

Des gendarmes mobiles à la recherche d'un assassin dans la région de Thio.
(Bélino AFP)

(sud de l'île) où avait eu lieu un pique-
nique organisé par l'extrême-droite.
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Hussein de Jordanie: «Une lueur d'espoir»
Relance du processus de paix au Proche-Orient

Le roi Hussein de Jordanie a accepté hier la proposition du président égyp-
tien Moubarak préconisant l'ouverture d'un dialogue à Washington entre les
Etats-Unis et une délégation jordano-palestinienne , qui serait la première

étape d'une relance du processus de paix au Proche-Orient.
Le souverain hachémite a donné cette

précision au cours d'une conférence de
presse commune avec le président Mou-
barak à l'issue de leurs entretiens à
Hourgada, station balnéaire sur la Mer
Rouge, à 500 km. au sud-est du Caire.

Le roi Hussein a cependant souligné
que «l'OLP est le représentant unique et
légitime du peuple palestinien et la Jor-
danie n'entend pas se substituer à elle».
Il est prématuré, a-t-il d'autre part indi-
qué en substance, de donner des préci-
sions sur la composition de la délégation
jordano-palestinienne qui devrait se ren-
dre à Washington si l'idée d'un dialogue
avec les Etats-Unis était accepté par les
dirigeants américains.

Le roi Hussein a dit qu'il avait averti
les Etats-Unis que c'était la dernière
chance en vue d'établir la paix au Pro-
che-Orient. «Il y a une lueur d'espoir»,
a-t-il affirmé en soulignant qu'il espérait
qu'elle ne serait pas perdue.

Le souverain hachémite a d'autre part
démenti que des amendements aient été
apportés à l'accord jordano-palestinien

signé le U février à Amman. Mardi à
Tunis, un porte-parole de l'OLP avait
annoncé que la Jordanie avait approuvé
les amendements à apporter à l'accord
jordano-palestinien proposés par la cen-
trale palestinienne. Le roi Hussein s'est
contenté d'affirmer qu'il s'agissait
«d'interpréter certaines clauses de
l'accord sans apporter de changements à
l'essentiel de l'accord.»

De son côté, le président Moubarak,
qui quittera Le Caire vendredi pour
Paris et Washington - il séjournera dans
la capitale fédérale du 9 au 13 mars - a
affirmé que les Etats-Unis devaient
jouer leur rôle de partenaire à part
entière pour la recherche d'une solution
négociée au Proche-Orient. Il a souligné
à plusieurs reprises au cours de la con-
férence de presse que «le dialogue (entre
les Etats-Unis et une délégation jor-
dano-palestinienne) ne constituait pas
une négociation». «D'autres étapes sui-
vront, a-t-il dit, afin de parvenir à un
règlement global».

Le chef de l'Etat égyptien a mis
l'accent sur la nécessité «d'exploiter»
l'accord jordano-palestinien, car, a-t-il
ajouté, «nous avons œuvré pour y parve-
nir».

M. Moubarak a indiqué qu'il exami-
nera avec le président Reagan «les éta-
pes à suivre pour mener à bonne fin» sa
proposition de paix.

En réponse à une question, le prési-
dent égyptien a affirmé: «Je n'ai pas dit
que les Palestiniens qui feront partie de
la délégation jordano-palestinienne ne
seront pas de l'OLP». «J'ai dit que l'OLP
se trouve partout, en Cisjordanie et à
Gaza, dans tous les pays où se trouvent
des Palestiniens. L'OLP est le représen-
tant légitime et unique du peuple pales-
tinien».

Enfin , les deux chefs d'Etat sont res-
tés vagues sur la marche à suivre pour
parvenir à la deuxième étape du plan
Moubarak, qui prévoit des négociations
directes entre Israël et une délégation
jordano-palestinienne. (ats, afp)

Le retour
du balancier

j
Le rapide voyage de M Hans-

Dietrich Genscher à Moscou ne
soulève pas l'enthousiasme des
f oules.

Les moins méchants des com-
mentateurs se contentent de met-
tre l'accent sur l'ambiguïté de
cette visite. En eff et , alors que le
ministre ouest-allemand, à l'issue
de ses entretiens, se voulait réso-
lument optimiste, M. Gromyko, de
son côté réaff irmait sans ambages
l'hostilité de l'URSS à toute parti-
cipation - serait-elle symbolique -
de la RFA au programme améri-
cain de recherche dans le do-
maine des armes spatiales.

Bref , comme un léger f ossé
entre les positions des deux hom-
mes. Qui a suff i aux mauvaises
langues pour ne voir dans l'escale
moscovite du libéral Genscher
qu'une astuce pour tenter de
redorer, sur le p l a n  intérieur, un
blason passablement terni.

Pourtant, quel que soit le des-
sein secret de l'ancien dirigeant
du FDP, on ne peut ignorer que le
Kremlin n'a lui guère l'habitude
de f aire pareil cadeau.

Le f ait que M Gromyko ait
accepté de recevoir son collègue
germanique en sachant qu'il
n'avait rien de concret à p r o p o s e r
signif ie en tout cas que Moscou
accepte, après des mois de gel, de
renouer un dialogue que Bonn
cherchait f ébrilement à relancer
depuis longtemps.

Un geste que l'on peut mettre
en parallèle.avec celui tait récem-
ment par l'Allemagne de l'Est qui
f inalement a accordé des visas de
sortie à la plupart  de ses ressor-
tissants qui, l'année dernière,
avait provisoirement cherché
ref uge dans des ambassades de
RFA en Europe communiste. Une
aff aire qui avait beaucoup embar-
rassé le gouvernement de Bonn.

Peut-on dès lors chercher dans
ces deux événements les prémices
à une relance spectaculaire de
l'Ost-Politik qui a toujours consti-
tué une des grandes tentations de
la diplomatie germanique? Bonn,
apparemment le souhaite. Et
dans la perspective du grand
marchandage Est-Ouest que cons-
titueront les négociations sur les
armements stratégiques, il n'est
pas exclu que Moscou y  voit un
atout psychologique.

En soi, la chose ne serait pas
f orcément mauvaise pour l'Eu-
rope qui pourrait y  trouver l'occa-
sion d'aff irmer sa personnalité à
un moment où les deux Grands
ont un peu tendance à considérer
le reste du monde comme un
ramassis de mineurs turbulents à
mettre sous tutelle.

Le problème est qu'il n'est pas
certain que la République f édé-
rale tente ce rapprochement avec
l'Est dans un esprit vraiment
européen.

Depuis quelque temps, l'Alle-
magne de l'Ouest a en eff et vis-
à-vis de ses partenaires de la
Communauté des réactions de
coquette qui commencent à f a i r e
jaser.

Ses exigences, p a rf o i s  mesqui-
nes, en matière budgétaire, agri-
cole ou, plus récemment de pollu-
tion automobile, f ont craindre
qu'après sa passion pour
l'Europe, Bonn soit entré dans
une phase de désamour.

Comme si, tiraillée une f o i  de
plus entre ses aff inités avec
l'Occident européen et son atti-
rance envers les grands espaces
slaves, l'Allemagne demeurait
incapable de concilier deux ten-
dances qu 'aujourd'hui pourtant
rien n'interdit d'être partielle-
ment complémentaires.

Roland GRAF

Miami: chirurgiens distraits
Des médecins de Miami (Floride) ont injecté par erreur une substance

toxique dans la tête d'un patient, à la place du liquide céphalo-rachidien qui
lui avait été prélevé lors d'une opération.

Le patient, un ancien photographe de presse de 64 ans, se trouve dans un
coma profond et les espoirs de le sauver sont très minces a indiqué un méde-
cin qui a qualifié l'affaire de «tragique enchaînement d'erreurs humaines».

Le chirurgien James Chandler a expliqué que l'opération avait eu lieu
vendredi dernier: M. Bob East, atteint d'un cancer à la tête avait accepté de
subir une ablation des cellules malignes. Comme dans toutes les opérations
de ce genre, son liquide céphalo-rachidien lui avait été retiré pour permettre,
lors de sa réinjection, à l'issue de l'intervention, de détecter une éventuelle
porosité des méninges.

Un médecin-ophtalmologiste a placé le liquide dans lequel devait être con-
servées les cellules cancéreuses dans une bouteille sans étiquette. Un second
praticien a pris son contenu pour le liquide céphalo-rachidien et l'a réinjecté.

L'erreur de flacon a été découverte à la fin de l'opération lorsque l'ophtal-
mologiste a voulu placer les cellules dans le produit conservateur, (ats, afp)

Ecoles US : retour à l'obscurantisme
Pagel -*4,

Le mot «évolutionnisme» (l'homme
descend du singe) est banni. De nom-
breux Etats ont adopté une loi attri-
buant un temps égal à l'enseignement du
«créationnisme» (Adan et Eve). L'Asso-
ciation nationale des enseignants de bio-
logie de déplorer: La qualité des livres
de biologie a décliné de manière
drastique depuis la fin des années 60,
les éditeurs ayant cédé aux pressions
des ultrafondamentalistes et sup-
primé les références à l'évolution-
nisme et autres théories scientifi-
ques.

Proscrites également, toutes référen-
ces à l'éducation sexuelle et au contrôle
des naissances. Idem, sur le plan politi-
que, des mentions socialistes et syndica-
listes, voire de toute doctrine opposée au
principe de la libre entreprise.

Ainsi la proclamation adoptée en 1982
par lé Département de l'éducation de
l'Etat du Texas. Le contenu des livres
scolaires doit promouvoir la citoyen-
neté et la compréhension du système
de libre entreprise, mettre l'accent
sur le patriotisme et le respect des
autorités. D ne doit pas encourager
des modes de vie déviant des normes
acceptées par la société.

LE LAVABO DÉBORDE
La censure, toutefois, n'est pas due

aux seules forces conservatrices. Bien
que plus sporadiques et ponctuelles, des
pressions sont exercées par deux couants
libéraux les féministes et les Noirs.

Le professeur McCoy raconte un

exemple: Un ami éditeur m'avouait
qu'un de ses ouvrages avait été
refusé parce qu'il présentait l'image
d'une fillette aidant sa mère à faire la
vaisselle. La goutte a fait déborder le
lavabo des sensibilités féministes. L'une
des deux personnes - l'enfant ou l'adulte,
au choix - devait être mâle. De telles
anecdotes étaient plus fréquentes dans
les années 70, au plus fort du mouve-
ment de libération de la femme. Quant
aux Noirs, ils mettent à l'index des écrits
peu flatteurs pour la négritude.

Nous verrons dans le prochain article
comment ces groupes de pression infil-
trent l'instruction publique. Et s'ils ne
prennent pas quelques libertés avec la
Constitution. (A suivre). p p

Prochain article:
Les forces ¦ rétrogrades infiltrent
l'instruction publique américaine.

Au nom d'une morale très
particulière—

Tête-à-tête discret
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Une nouvelle opération de gendarme-
rie a été effectuée hier après-midi à Thio
dans la tribu de Saint-Philippo. Selon
des témoins, une centaine de gendarmes
appuyés par un Puma ont ratissé la zone
durant près d'une heure, mais aucune
interpellation n'a été signalée.

Cette opération avait pour but de
rechercher les auteurs d'un incendie qui
a ravagé dans la matinée un garage dans
le village, détruisant cinq camions et une
remorque appartenant à un contracteur
transportant du minerai pour le compte
de la société Le Nickel.

Selon la société Le Nickel, sur les 256

employés du site de Thio, 169 étaient au
travail mercredi. Le mot d'ordre de boy-
cottage lancé par les indépendantistes
est donc toujours suivi, puisque très peu
de Mélanésiens figurent parmi ceux qui
sont au travail.

Dans la région de Poindimie, sur la
côte est, une école maternelle a été tota-
lement détruite par un incendie dans la
nuit de mardi à mercredi. Selon des
témoignages, un commando d'une ving-
taine de personnes portant cagoule a
brisé les fenêtres et les portes à coup de
pierres, et a incendié tout le matériel.
L'école avait été rénovée il y a quatre
ans et recevait uniquement de jeunes
Mélanésiens, (ats, afp)

Américains évacués
Page l - m̂\

«Une quinzaine sont des observateurs
militaires américains et les autres appar-
tiennent aux services techniques et
administratifs civils», a-t-il dit à Reuter,
précisant qu'ils étaient maintenant à
Nahariya, dans le nord d'Israël, où ils
résident lorsqu'ils sont en congé.

Le retrait intervient alors que les
mesures de sécurité sont renforcées
autour de l'ambassade des Etats-Unis à
Tel Aviv, autour de laquelle d'épais
murs de béton ont été érigés pour la pro-
téger des attaques à la bombe.

Par ailleurs, les autorités israéliennes
ont imposé hier un couvre- feu dans le
village de Sa'ir, près de Hébron, en Cis-
jordanie occupée, tandis que l'armée pro-
cédait à une fouille systématique du vil-
lage où une grenade avait été lancée la
veille au soir contre une patrouille israé-
lienne, sans faire de victime.

Un porte-parole de Tsahal a précisé
que le couvre-feu, décrété immédiate-
ment après l'attentat, avait été prolongé

de douze heures. Il n'a pu confirmer une
information diffusée par la radio d'Etat
israélienne selon laquelle six habitants
du village avaient été blessés en suppo-
sant à l'entrée des soldats israéliens chez

(ats, reuter)

Rajiv Gandhi

Le premier ministre indien
Rajiv Gandhi a consolidé sa posi-
tion mercredi grâce à la victoire
remportée par le Parti du congrès
(I) aux élections qui se sont
déroulées aux assemblées de onze
états, comprenant deux-tiers des
380 millions d'électeurs indiens.

Sur les 295 sièges déjà attri-
buée, 229 vont aux partisans de M.
Gandhi, selon la télévision natio-
nale.

L'attention se porte sur deux
importants états du sud, l'Andhra
Pradesh et le Kamataka, où le
Congrès (I) est minoritaire, mais
aucun résultat n'y a encore été
proclamé, (ats, reuter)

Position consolidée

Massacre de Paris

Une «signature»: «les rescapés du
génocide du Cambodge», a été décou-
verte sur l'une des portes de l'apparte-
ment où quatre Cambodgiens ont été
retrouvés assassinés lundi soir dans une
tour du quartier chinois du XHIe arron-
dissement à Paris, a-t-on appris hier.

L'hypothèse d'un règlement de
compte entre militants politiques cam-
bodgiens a été retenue, mais avec pru-
dence, sans que d'autres aient été écar-
tées, a précisé cette même source poli-
cière, (ap)

Une signature

Le plus long discours du siècle
A la Chambre des communes

Un député britannique, M. Ivan Lawrence, a battu mercredi le record du plus
long discours du siècle aux Communes en traitant pendant quatre heures et 23 minu-
tes du problème de la «fluoration de l'eau potable». Il est contre.

Le record absolu dans le domaine est toujours détenu, depuis 1828, par le député
Henry Brougham qui parla pendant six heures sur un projet de réforme judiciaire.

M. Lawrence, un avocat de 48 ans, muni d'un dossier débordant de statistiques,
n'a pratiquement pas été interrompu pendant son intervention qui a débuté à 5 h. 12
mercredi, après une séance de nuit, pour se terminer à 9 h. 35.

Mi Lawrence est député conservateur depuis 1974 et président du comité contre la
fluoration de l'eau depuis huit ans. Le gouvernement souhaite imposer l'adjonction
de fluorures à l'eau de consommation pour prévenir les caries dentaires.

Le député a affirmé qu'il n'a cessé de parler que parce qu'il était attendu au
tribunal pour plaider, (ats, afp)

Dans le Territoire de Belfort

Les gendarmes de Dannemarie
(Territoire de Belfort) viennent
d'arrêter un Alsacien qui a escroqué
plusieurs personnes de la région.
Pour l'instant, son identité n'a pas
été révélée.

H se présentait chez les chômeurs
de préférence en se faisant passer
pour chef de chantier dans une firme
suisse. D leur proposait ainsi de leur
fournir un emploi dans des entrepri-
ses de ce pays avec un salaire pou-
vant aller jusqu'à 4000 francs suisses.
Mais, au préalable, il se faisait
remettre une somme de 300 francs
français, «nécessaire pour l'établis-
sement de la carte de travailleur
frontalier».

Déjà, plusieurs plaintes ont été
enregistrées , mais il semble que tou-
tes les personnes escroquées ne se
sont pas encore fait connaître, (ap)

escroquerie
au chômage

Dans l'attente de représailles
Entre l'Irak et l'Iran

Les menaces de ripostes échangées par
Bagdad et Téhéran mercredi au lende-
main du bombardement par les Iraniens
de la ville de Bassorah (sud de l'Irak)
annoncent une aggravation de la tension
dans la région.

L'Iran a déclaré mercredi que son
armée riposterait avec force si l'Irak
mettait à exécution ses menaces de bom-
bardement contre 30 villes iraniennes,
prévues en représailles contre l'attaque
de Bassorah.

Hier en fin d'après-midi, aucun signe
n'indiquait pourtant le début des bom-
bardements. L'Irak avait recommandé
aux populations des villes d'évacuer les
lieux à partir de 10 heures (7 h. GMT).
Mais plus d'une heure après cet ultima-
tum, les attaques n'avaient apparem-
ment pas commencé. La tension reste
cependant vive dans la région.

«Les forces iraniennes avertissent que
si les Irakiens mettent à exécution leurs
menaces, ils s'exposent à des mesures de
représailles qui détruiront les cibles les
plus sensibles et les plus importantes à la
portée des tirs iraniens.» Déclare le com-
muniqué des autorités iraniennes.

Téhéran avait bombardé la ville de
Bassorah mardi pour riposter à l'attaque
irakienne de lundi contre une centrale
nucléaire en construction à Ahwaz, qui
avait fait 12 morts et 30 blessés.

(ap)

• BUCAREST. - Le président Ceau-
cescu a regagné la Roumanie mercredi à
l'issue d'une visite de trois jours en
Libye.

• PARIS. - Le «Groupe des Dix»
grands pays industriels s'est réuni mer-
credi à Paris au niveau des «suppléants»
— responsables du trésor et des banques
centrales - pour reprendre les discus-
sions sur les moyens d'améliorer le fonc-
tionnement du système monétaire inter-
national.

Au Pakistan

Cinquante-quatre personnes ont été
condamnées par la justice militaire à la
détention à vie - 25 ans de prison selon
le code en vigueur - pour avoir comploté
contre le gouvernement militaire pakis-
tanais, a-t-on appris dans les milieux
judiciaires, au terme d'un procès secret.

Quarante-deux autres personnes, dont
deux fils du premier ministre exécuté
Zulfikar Ali Bhutto, tombent sous le
coup de la même accusation, mais sont
absents du pays.

Le procès des 54 condamnés avait
débuté en août à Lahore, s'achevant en
décembre. Tous les accusés, sauf quatre,
ont boycotté les audiences. Beaucoup
avaient fait la grève de la faim a la fin de
l'an dernier, protestant contre ce qu'ils
appelaient un déni de justice.

(ats, reuter)

Les condamnations
tombent à la pelle
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Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
j La Chaux-de-Fonds,
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| 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

J'offre
de 10 à 20 francs
pour toute voiture destinée à la démoli-
tion et déposée chez moi. Ramassage à
domicile possible.

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

g? 039/61 15 82 9357740

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Pour que tout joue, le prix aussi doit jouer! Venez voir nos
nouveaux Coordinates.

Oui, à MIGROS ^Bfe

VOTATIONS [tSso 0UI
CANTONALES . . .  A8 „ , ,  . . . . . .  revision de Al IIPour permettre a la nouvelle loi sur I exer- ., . . o.. UUI
cice des droits politiques d'entrer en vi- anic e J

gueur, il est nécessaire de modifier trois
articles de la Constitution qu'il s'agit sur- revision de 

AMI
tout d'accorder avec le droit fédéral. l'article 33 UUI

VOTATIONS aSSSÏ" O"'r r
FEDERALES l'école primaire

Il est nécessaire d'enfin clarifier les rap- suppression des /MUports entre les cantons et la Confédéra- subventions à la OUI
tion. Les trois mesures proposées vont .. . ..
dans cette direction, sans qu'il en coûte sa " '"ue
de sacrifices aux communes. C'est à tort , . .
et par malhonnêteté que d'aucuns parlent supp e Si oes

du «démantèlement des bourses d'étu- subsides de 
AI II

des». formation UUI .

L'initiative sur les vacances est malvenue initiative sur les _ _
et dangereuse. Malvenue parce que la vacances NON
quasi-totalité de ses demandes sont déjà
satisfaisantes. Dangereuse car elle met en
danger les salariés de plus de 40 ans.
Voulons-nous plus de vacances et plus de
chômage ? Resp- F- Reber 87-622

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Bar club à Genève
cherche

barmaids-
hôtesses

Possibilité
de logement.

<p 022/31 63 10
dès 17 heures.

18-46772

Thème: Danse - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

£ que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
Ç en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Adage Feld K Kain Ronde r.
Ame Figure L Lifar Roux
Art Fine Loup Rythme

B Bal G Girl O One S Saut
Bart Graz Opéra Slow
Bis J Jaléo P Plié Star
Blue Java R Rat T Tango
Boy Jazz Rayet Taras

C Cor Jerk Relevé Temps f
D Dupré Jeté Rêve Tour
E Ebats Jota Rôle Tudor

Eté Jude Rond Tutu

LE MOT MYSTÈRE



Le Conseil des Etats a décidé hier d'augmenter de 50% les redevances que
les compagnies d'électricité doivent verser aux cantons dans lesquels ils
exploitent des barrages. La hausse sera même de 100% par rapport à
aujourd'hui dès 1990. En outre, les degrés de qualité qui défavorisent les
barrages ont été supprimés. Il appartient maintenant au Conseil national

de se pencher sur ce dossier.

Cette révision partielle de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques ne
satisfait que partiellement les revendica-
tions des cantons de montagne. La com-
mission du Conseil des Etats avait pro-
posé à son plénum une hausse immédiate
de 100% de ces redevances. C'est un
compromis proposé par le député ura-
nais Franz Muheim (pdc-UR) qui a fina-
lement été accepté par 22 voix contre 15:
50% (taux préconisé par le Conseil fédé-
ral) de hausse entre 1987 et 1990, puis
100% selon la commission.

Pour le Valaisan Guy Genoud (pdc),
une hausse de 100% peut certes paraître
choquante mais elle est parfaitement
justifiée. En 1916, la redevance annuelle
par unité de puissance équivalait à une
journée de travail d'un ouvrier. Aujour-
d'hui, elle correspond à 2 heures et demi
de travail. Le sacrifice demandé aux con-
sommateurs - 2 francs 50 par mois et par
ménage moyen - est tout à fait accepta-
ble. Son compatriote Daniel Lauber
(pdc) est du même avis: les populations
de montagne qui supportent les désagré-
ments des barrages ont aussi le droit
d'en récolter les fruits.

Parlons-en de ces désagréments, a
rétorqué le Fribourgeois Pierre Dreyer

(pdc). Les terrains noyés par les lacs
artificiels ? C'était des pierriers ou des
pâturages qu'on n'exploiterait plus
aujourd'hui. Le seul inconvénient de ces
barrages est dans la destruction des pay-
sages. Inversement, les habitants de ces
vallées profitent largement de la pré-
sence de ces installations, a poursuivi M.
Dreyer: construction de routes, emplois
et autres. Il s'oppose à l'augmentation
proposée par la commission.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département fédéral de justice
et police a également invité le Conseil à
la modération. Sur les 50% proposés par
le Conseil fédéral, seuls 35% peuvent
être imputés au renchérissement. Le
reste est une augmentation réelle. Il ne
faut pas aller plus loin. D'ailleurs, en
1976, année de la dernière adaptation
des redevances, le niveau de l'indice des
prix avait également été dépassé.

Les fameux degrés de qualité ont été
introduits en 1952 pour favoriser la
construction d'installations coûteuses en
montagne. Les investisseurs bénéfi-
ciaient ainsi d'une certaine réduction des
redevances dues. La suppression de ce
système est parfaitement justifiée, a
expliqué le député grison Ulrich Gadient

(udc), car ces ouvrages sont aujourd'hui
extrêmenent rentables. Contrairement
aux usines nucléaires, ces installations
peuvent s'adapter très rapidement à une
hausse de la demande et livrer le pré-
cieux courant de pointe.

Pas d'accord, a répondu le Vaudois
Hubert Reymond (lib-VD) qui note que
les compagnies d'électricité ont construit
ces barrages en faisant confiance au
législateur. Certains ouvrages n'auraient
même pas été réalisés sans une réduction
des redevances. Revenir sur cette déci-
sion, c'est violer le principe de la bonne
foi. Le Bernois Arthur Hânsenberger
partage cet avis: il faut dans ce domaine
garantir la sécurité du droit durant une
longue période.

Autres modifications apportées à la loi
sur les forces hydrauliques: les compen-
sations pour perte d'impôts que la Con-
fédération doit verser aux cantons dont
elle utilise les ressources hydrauliques
(CFF) augmentent de 50%. Enfin, con-
trairement à ce qu'aurait souhaité le
Conseil fédéral, le Conseil des Etats
entend réserver au Parlement le droit de
décider d'une adaptation des redevances.

(ats)

Saint-Gall: un exemple de courage
Le canton de Saint-Gall est jusqu'à aujourd'hui le seul canton prêt à agir

contre les chauffeurs de poids lourds qui ont bloqué les frontières le 4 février
dernier, apprend-on mercredi. Ainsi, leurs permis de conduire pourraient
être retirés à ceux qui ont participé à l'opération dans la région. Dans les
autres cantons, on s'interroge encore sur la procédure à appliquer et dans le
canton de Genève, tout spécialement concerné, des juristes se demandent si
des condamnations peuvent être prononcées, (ats)

Les Neuchâtelois de Berne en fête
Le vendredi 1er mars, dans les salons

du Bellevue Palace, la Société des Neu-
châtelois à Beme a simultanément com-
mémoré l'avènement de la République et
fêté le 75e anniversaire de sa fondation.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, il faut citer MM. R. Felber,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, H.-C. Favre, conseiller d'Etat ber-
nois, J.-M. Reber, chancelier d'Etat, M.
Albisetti, conseiller communal à Berne,
ainsi que des délégations des sociétés
cantonales romandes de Berne et des
sociétés neuchâteloises hors du canton.
Le conseiller fédéral Pierre Aubert
s'était fait excuser.

Après l'allocution du président de la
société Gilbert Pellaton, qui a évoqué les
rapports historiques entre Berne et Neu-
châtel, M. Felber apporta le message du
gouvernement neuchâtelois et exposa la
situation économique du canton et en

particulier la nécessité de meilleures
voies de communication avec le reste de
la Suisse.

Chanté par l'assemblée, l'hymne neu-
châtelois mit un terme à la partie patrio-
tique proprement dite. MM. Favre et Al-
bisetti adressèrent ensuite à la société les
vœux du gouvernement bernois et ceux
de la Ville fédérale.

La soirée se termina par un divertisse-
ment musical magistralement exécuté
par l'ensemble neuchâtelois des «Gais
Lutrins». Zab.

• La Banque Cantonale du Valais
à Sion a prêté main forte à la Caisse
d'Epargne du Valais dans le but de
permettre un nouveau départ de la
station de Thyon 2000, victime des con-
trecoups économiques.

Introduction d'une première européenne
Bail à ferme agricole devant le National

Pour rééquilibrer la balance entre les intérêts des propriétaires et des
fermiers après les décisions du Conseil des Etats - qui tiraient la couverture
du côté du bailleur - le Conseil national n'a pas hésité hier à introduire une
première européenne dans la loi sur le bail à ferme agricole. Par 105 voix
contre 21, il a décidé d'accorder aux descendants du propriétaire une priorité

sur son exploitation, refusée aux Etats.

En accord avec l'esprit de la loi pré-
sentée par le Conseil fédéral - et défen-
due devant les députés par Mme Elisa-
beth Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) - les repré-
sentants du peuple ont suivi la petite
Chambre pour étendre à 9 ans la durée
initiale du bail, et à 6 ans sa prolonga-
tion, ce qui donne en pratique un terme
de 15 ans sauf accord préliminaire pour
un terme plus court. Ils ont également
renforcé en faveur du fermier les disposi-
tions sur la résiliation des baux, laissant
notamment au bailleur le soin d'appor-
ter la preuve au juge en cas de jugement
en prolongation de bail.

Sujet de controverse aux Etats déjà, le
droit de préaffermage - qui avantage les
descendants du propriétaire — avait été
refusé en septembre 1983 par 17 voix
contre 14. La Chambre du peuple, sui-
vant sa commission, a estimé que cette
innovation pour laquelle les députés
romands surtout sont montés aux barri-
cades se justifiait. Et ils ont donné leur
aval aux propositions du libéral vaudois
Claude Bonnard, qui précisent que le
propriétaire doit, avant de faire une
offre à des tiers, proposer par écrit à ses
descendants son exploitation. Si ce der-
nier envisage de prendre la succession, il
peut inscrire son intention au registre
foncier. S'il y renonce et qu'un tiers
reprend le bail, il perd ses droits sur la
ferme.

La résiliation d'un bail - comme l'a
voulu aussi le Conseil des Etats - ne sera
plus valable que sous la forme écrite. Et
sur demande, l'intéressé - en l'occur-
rence le fermier qui a reçu son congé -
peut exiger des motifs. Mais le plénum a
refusé de suivre la gauche du Parlement
qui voulait rendre obligatoire la motiva-
tion écrite (99 voix contre 34), ou décla-
rer nulle une résiliation faite «sans

motifs importants» (98 contre 33).
Comme l'a fait remarquer le président de
la commission M. Urs Nussbaumer (pdc-
SO), appuyé par le rapporteur de langue
française M. Georges Thévoz (lib-VD),
on en arriverait à discuter sur le fait de
savoir si remplacer des vaches brunes
par des tachetées consiste un motif vala-
ble.

Le Conseil national n'a pas non plus
suivi les Etats en refusant de confier aux
cantons des compétences qui sont du res-
sort de la politique agricole fédérale. Par
86 voix contre 26 - essentiellement
romandes une fois de plus avec M. Fran-
çois Jeanneret (lib-NE) comme chef de

file - il leur a refusé la possibilité de
moduler les procédures d'autorisation
selon leurs usages particuliers en ce qui
concerne l'affermage par parcelle, auquel
la loi veut mettre un frein, et l'affermage
complémentaire.

La majorité des députés - 65 contre 33
- a toutefois respecté le vœu de la petite
Chambre en refusant d'accorder aux
organisations de paysans un droit
d'opposition contre l'affermage complé-
mentaire. Seules les personnes qui ont
un intérêt digne de protection et l'auto-
rité désignée par le canton pourront
ainsi recourir contre une main-mise exa-
gérée de certains fermiers sur les terres à
louer.

Après quelque dix heures de débats, le
projet de loi remanié par le Conseil
national a été approuvé en votation
finale par 101 voix contre 2. Il retourne
au Conseil des Etats pour l'élimination
des divergences qui subsistent, (ats)

«Privés» vaudois: comme un malaise
Il y a comme un malaise chez les détectives privés vaudois. Trois d entre eux ont ete
mêlés de près à d'importantes affaires judiciaires durant ces derniers mois. Le pre-
mier est inculpé à Genève pour le meurtre du client d'une prostituée, le second et le
troisième sont accusés de participation à un vaste trafic de f a u x  dollars. «Nous

exerçons un métier à haut risque» commente un de leurs collègues.

En novembre dernier, Pierre-Philippe
M., détective privé vaudois de 36 ans,
avait tué d'une balle dans la poitrine le
jeune client d'une prostituée genevoise
qui l'avait engagé pour la protéger.
Arrêté peu après, le f in  limier est encore
en détention préventive.

A la fin de l'an passé et au début de
cette année, un très important trafic de
faux  dollars a été découvert par la jus-
tice vaudoise. Impliqué, Jeannick P.,
détective installé depuis plusieurs
années à Lausanne, et un de ses collabo-
rateurs, se sont retrouvés à l'ombre.

Pratiquement coup sur coup, trois
«privés» vaudois ont donc passé dans
l'illégalité. Un gros pavé dans la petite
mare des sept agences du canton.

André Nicolet, responsable d'une
agence de détective privé a indiqué à AP
que ces récents faits divers ont eu une
«influence néfaste* sur ses affaires en
début d'année. Sans vouloir expliquer ou
excuser les agissements de ses collègues,
il qualifie sa profession de «métier à
haut risque».

Même si la majorité des mandats dont
sont chargés les détectives vaudois ont
un rapport avec des divorces, André
Nicolet précise: «Nous avons souvent
l'occasion de rencontrer des gens trou-
bles». Il affirme d'ailleurs avoir été
chargé lui-même de «protéger» à leur
demande des prostituées qui désiraient
reprendre leur liberté.

Le responsable de l'agence Duport

constate, lui, que la concurrence dans la
profession ne peut expliquer les erre-
ments de ses confrères: «H y a de la
p lace et du travail pour chacun».

A l'encontre de ce qui se passe dans
maints cantons où l'accès à la profession
reste libre, les «privés» vaudois se doi-
vent pour exercer d'obtenir une patente
délivrée au compte-gouttes par le Dépar-
tement de justice et police. «Tous les
quatre ans, notre situation est réexami-
née par les autorités», précise André
Nicolet.

On rappellera qu'un quatrième détec-
tive privé vaudois vient de défrayer la
chronique. C'est lui qui avait demandé
au f isc  l'extrait de la déclaration d'impôt
de Franz Weber ayant été produite lors
de l'émission de la Télévision romande
«Le Défi». Cette pièce annotée par une
main inconnue a suscité le dépôt d'une
plainte pour «falsification de document»
de la part de l'écologiste montreusien.

(cp)

Genève : voleurs polis
FAITS DIVERS

Le ou les cambrioleurs qui dans la nuit de jeudi à vendredi dernier
avaient dérobé 17 toiles de maîtres dans une villa de Conches (GE) ont
eu des remords. Par l'intermédiaire d'une lettre dont une copie a été
envoyée à la «Tribune de Genève», Us ont averti mardi le propriétaire
de ces tableaux, d'une valeur totale de 650.000 francs, qu'il les retrouve-
rait dans un casier de la consigne de la gare de Genève. Une clé était
jointe à la missive. Dans l'après-midi, la police a pu récupérer les
précieuses œuvres de Derain, de Vlaminck, Modigliani et Miro. Celles-
ci se trouvaient dans une valise.

«Vos toiles sont à la gare, dans le casier dont voici la clé_ Excusez
la personne ayant commis cet «emprunt» pour tous les dégâts occasion-
nés... Nous vous serions reconnaissants de retirer votre plainte et de
verser le montant de la récompense à une œuvre quelconque comme le
CICR. Merci.» Si l'on en juge par le texte de leur lettre publiée hier par
la «Tribune de Genève», ces surprenants voleurs de tableaux ont du
savoir-vivre.

Il reste que, même si la plainte est retirée, ils ne sont pas quittes
avec la justice. Le cambriolage est en effet un délit poursuivi d'office.

BRIGUE: MANSUÉTUDE
POUR UN ASSASSIN

Le tribunal de district de Brigue
(VS) a condamné l'ancien directeur
d'un home pour enfants à neuf ans de
réclusion pour meurtre avec prémédi-
tation, attentat à la pudeur et incita-
tion à faux témoignage. Il y a un peu
moins de deux ans, le directeur avait
précipité sa femme dans un précipice
lors d'une promenade au Glishom
(VS). Selon le jugement, le condamné
avait aussi abusé de jeunes gens pla-
cés sous sa protection.

Outre le meurtre avec prémédita-
tion, le tribunal a reconnu l'accusé
coupable d'avoir abusé à plusieurs
reprises d'un enfant et d'un adoles-
cent de plus de 16 ans confié à ses
soins.

Le 12 juillet 1983, l'accusé, origi-
naire de Bâle et âgé aujourd'hui de
32 ans, était parti en exclusion avec
sa femme dans la région du Glishom
(VS). Il devait avouer avoir ensuite
poussé son épouse dans le vide après
une violente dispute. La femme a fait
une chute de plusieurs centaines de
mètres dans les rochers. Elle n'a pas
survécu à ses blessures. Des remar-
ques de sa part à propos des relations
que son mari entretenait avec un
enfant confié à leurs soins avait pro-
voqué le drame.

ZURICH: UN AUTOMOBILISTE
SÈME LA TERREUR

Après avoir provoqué plusieurs
accidents, un automobiliste dro-
gué ou sous l'influence de médica-
ments a été arrêté lundi soir par
la police municipale de Zurich.
Celle-ci a communiqué mercredi
que la course en zig-zag à travers
toute la ville de cet homme Agé de
24 ans n'avait blessé personne.

Lundi vers 22 heures, le jeune
conducteur est entré en collision
avec une première voiture en
plein milieu de Zurich. Sans
s'arrêter, il a poursuivi sa course
folle en roulant souvent à gauche

ou en zig-zag. Arrivée au pont de
l'Europe, sa voiture percuta un
véhicule de la police. Celui-ci fut
endommagé, mais ses occupants
se lancèrent tout de même à la
poursuite du conducteur fou. Ds
le rattrapèrent rapidement et
l'arrêtèrent, malgré une vive
résistance du drogué. La police a
découvert plus tard que le jeune
homme avait déjà provoqué un
accident au cours de l'après-midi
et qu'il s'était enfui

Au cours de son excursion mou-
vementée, le jeune homme a
encore frôlé d'autres voitures, des
cyclistes et des piétons qui ont dû
sauter du trottoir ou s'enfuir dans
des rues adjacentes. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts maté-
riels se sont élevés à plusieurs
milliers de francs.

BERNE: BIZARRE
AUTANT QU'ÉTRANGE

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) ne traitera pas pour
le moment la demande officielle que
la République fédérale d'Allemagne
lui a envoyé pour obtenir l'extra-
dition du ravisseur de Sven Axel
Springer qui a été détenu pendant
quelque temps en Suisse. Joerg Kis-
tler, porte- parole du DFJP, a expli-
qué mercredi à AP que son départe-
ment a différé sa décision, car le kid-
nappeur a demandé la citoyenneté
suisse.

Cet étudiant, qui avait enlevé Sven,
Axel d'un internat de l'Engadine en
compagnie de trois autres ravisseurs,
a retrouvé jeudi passé la liberté à
Coire, grâce à une caution.

Cet Allemand âgé de 20 ans habite
à Kuesnacht (ZH). Sa mère est
suisse. Les autorités zurichoises étu-
dient actuellement si le ravisseur
remplit les conditions pour bénéficier
d'une naturalisation.

Il y a une semaine, la Confédéra-
tion avait déjà refusé de se pencher
sur une demande d'extradition provi-
soire envoyée par l'Allemagne, (ap)

La persévérance récompensée
Tribunal fédéral de Lausanne

L'obstination d'une vieille dame a fini
par avoir raison des autorités appenzel-
loises (Rhodes-Intérieures) et d'une
minorité des juges de la Ire Cour de
droit public du Tribunal fédéral. Elle ne
devra pas payer les 204 francs de frais
judiciaires mis à sa charge dans le litige
pénal banal réglé par un non-lieu, ainsi
que l'a décidé mercredi en seconde déli-
bération la Cour suprême.

Les juges fédéraux avaient déjà lon-
guement délibéré de cette affaire en
novembre, sans trouver une solution
satisfaisante à ce qui apparaissait
comme un casse-tête juridique. Une
majorité de 3 voix contre 2 s'est dégagée
cette fois-ci pour suivre le juge rappor-
teur, admettre le recours de l'intéressée
pour arbitraire et annuler la décision du
gouvernement appenzellois.

A l'origine de toute cette procédure,
une pécadille: en septembre 1973, un
automobiliste avait cru qu'une personne

âgée, assise au bord d'une ruelle du chef-
lieu, avait éraflé sa carrosserie avec sa
canne. Il avait après coup signalé le cas à
la police et fait constater une griffure. La
vieille dame avait d'abord nié énergique-
ment y être pour quelque chose, puis
avait déposé une plainte pénale pour vio-
lation grave des règles de la circulation.
Elle affirmait que le conducteur roulait
trop vite et qu'il avait frôlé sa hanche,
créant ainsi un danger pour la sécurité
d'autrui.

Par la suite, l'automobiliste ayant
renoncé à déposer plainte, l'autorité de
renvoi avait clôturé toute l'affaire par un
non-lieu et partagé les frais par moitié
entre les intéressés. La vieille dame avait
recouru au Conseil d'Etat pour contester
les 204 francs mis à sa charge, invoquant
qu'elle n'était pas une partie au sens de
la procédure pénale cantonale car on ne
lui avait pas reconnu la qualité de plai-
gnante privée, (ats)
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«^ _̂_ î_ _̂_.__ _̂_ _̂_ _̂_r « Penne 1 RR
e^^^̂ ^^̂ ^̂ ^^» 500 g !¦%/%/

A inv Oit_TAiî pifra,on
-P^JU/V Wlllwll (ofion après rasage ^̂
Lessive 5k9 1430 leomi 4.95
complète O00M 3m

plUsfortquetosQ^ Birtaca
WËÊ*0**̂  m -A ¦ Dentifrice fluor H&3CC

¦»J3Xl!̂  HlT !̂\ •Deô PfOy 3xioog3*25: 7.50
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Une même ambition: être au service des créateurs
L'Atelier de dessin du Café du Soleil (Saignelégier) trouve un répondant à Bulle

On déborde d'activité à Saignelé-
gier ! Le café du Soleil n'en est plus
aux premiers balbutiements d'une
animation culturelle. Aujourd'hui,
celle-ci dépasse largement le cadre
du collectif , propriétaire du bistrot.

Des groupes sont devenus auto-
nomes avec comme point d'intersec-
tion commun les murs du Café du
Soleil, n en est ainsi de l'Atelier de
dessin, de la galerie, des ateliers de
langue, d'initiation musicale pour
enfants, de l'atelier d'écriture, de
l'association «Musique aux Fran-
ches-Montagnes». .

Et précisément, l'atelier de dessin du
Café du Soleil a trouvé un répondant à
Bulle, la galerie d'art, Trace Ecart, née
en décembre 1984, qui se double égale-
ment d'un centre de documentation,
d'un atelier de gravures. Deux dynami-
ques parallèles qui se sont rencontrées.
Depuis le 16 février et jusqu'au 17 mars,
la galerie Trace Ecart accueille l'Atelier
de dessin du Café du Soleil, Sylvie
Aubry, Jean-Paul Brun, André Bueche,
Gilles Fleury, Erika Hanni, Françoise
Morin, Sam Moeschler, Kurt Stucheli,
Gérard Tolck.

L'Atelier de dessin du Soleil reçoit
depuis le 24 février et jusqu'au 24 mars
le groupe d'artistes de la galerie Trace
Ecart, Massimo Baroncelli , Jacques
Césa, Claude Magnin, André Prin et
leurs invités Max Kohler, Jean Firmann
et Carole Gaulis.

Près de 70 œuvres sont accrochées aux
cimaises de la galerie du Café du Soleil à
Saignelégier. Dans quelques semaines, le
graveur sur bois Kaiser passera dans les
deux galeries. La rencontre de l'Atelier

de dessin du Café du Soleil et de la gale-
rie Trace Ecart concrétise une volonté
d'échanges, de rompre l'isolement tradi-
tionnel des galeries, renforcé souvent par
des barrières régionalistes. En trouvant
en quelque sorte son répondant pouvant
être aussi un complément, l'Atelier de
dessin du Café du Soleil voit la justesse
de ses ambitions confirmée. Deux hom-
mes ont joué un rôle évident dans cet
échange: le Franc-Montagnard Gérard
Tolck, artiste peintre et animateur de
l'Atelier de dessin et Jacques Césa, l'un
des animateurs et fondateur de la galerie
Trace Ecart.

AUTRES ATELIERS
Profitons peut-être de cet échange,

pour suivre le cheminement d'autres
activités, nées dans les murs du Café du
Soleil. Le collectif met à disposition les
locaux des différents ateliers.

L'Atelier de dessin comporte deux
composantes essentielles. La première
peut se définir par le cours d'introduc-
tion au dessin, ouvert à tous. La deu-
xième est une académie de peinture.
Entendez par là, que Gérard Tolck
anime chaque samedi matin une école au
«service des créateurs». Un noyau de
base suit avec une grande régularité les
cours qui ont débuté en juin 1982.

L'atelier d'initiation musicale
regroupe des enfants, répartis en deux
groupes d'une dizaine, âgés de 5 à 10 ans.

L'atelier d'écriture a déjà plusieurs
réunions et conférences d'écrivains à son
actif. Actuellement, il s'occupe de la
publication des œuvres, collectées lors
du récent concours de nouvelles, organisé
dans le cadre du 600e anniversaire de la
Charte de franchise des Franches- Mon-
tagnes. L'atelier de dessin se chargera de
les illustrer. Dernier-né: l'atelier de lan-
gue qui réunit également une dizaine de
personnes intéressées à apprendre l'ita-

Le café du Soleil s est largement fait
connaître en Suisse par les concerts de
jazz organisés dans ses murs par l'asso-
ciation ' «Musique aux Franches-Monta-
gnes». Saignelégier est devenu un lieu de
référence pour tous IM amateurs de jazz

Kurt Stuckeli et Gérard Tolck, deux
animateurs au Café du Soleil

(photo Impar - pve)
et, l'on peut sans risque qualifier certains
concerts de tout à fait exceptionnels.

Evidemment, on a encore d'autres
idées, à Saignelégier. La salle de specta-
cle devrait être inaugurée en 1986, au 1er
étage du restaurant. Et tout cela se réa-
lise grâce à une contribution bénévole
très importante. Aucun animateur n'est
dédommagé ! Aussi, si les animateurs ne
demandent pas d'argent, ils espèrent au
moins qu'ils pourront un jour ne pas
trop en débourser ! La création d'une
Fédération des associations culturelles
au niveau du district devrait y contri-
buer et permettre de redistribuer de
l'argent, afin qu'un jour le district des
Franches-Montagnes puisse bénéficier
des subsides sur le plan culturel au
même titre que les deux autres districts
jurassiens.

La formule d'animation qui est née à
Saignelégier porte ses fruits. Non seule-
ment, on vient de partout pour partici-
per aux initiatives prises au Café du
Soleil, mais la galerie Trace Ecart va
bénéficier de son expérience pour se
développer. Elle est déjà doublée d'un
centre de documentation, d'un atelier de
gravure sur l'art contemporain. La
démarche est la même qu'à Saignelégier,
moyennant quelques nuances: offrir un
outil à disposition des créateurs et un
lieu de rencontre à même de stimuler la
création, sans pour autant tomber dans
le piège d'une chapelle pour initiés,

Pierre Veya

Peindre pour saisir la matière
Rétrospective Henri Matthey-Jonais

Quatre-vingts fois le printemps ! Le 20 mars prochain, Henri Matthey-
Jonais fera sa petite révérence habituelle pour saluer l'aube de cet âge véné-
rable. Mais ses épaules minces et son regard vif démentiront cet état respec-
table et sa main, quand elle vogue sur le papier blanc, est mue plutôt par une
spontanéité toute juvénile, à peine alourdie d'urgence. «Si Dieu le veut, et je
l'espère bien, j'aimerais vivre encore quelques années, j'ai tant de choses à
dire».

A la Galerie l'Echoppe, qui propose
actuellement, une rétrospective de son
œuvre, H. Matthey-Jonais démontre
qu'il a déjà beaucoup dit, durant son
existence; beaucoup exprimé dans son
art, avec un renouvellement perpétuel
toutefois, confirmant que la voie n'est
pas close.

Refaire ce chemin avec lui, parler de
la peinture, de la création, définir quel-
que peu la perfection recherchée, devient
alors non un exercice passéiste, et
s'apparente plutôt à la navigation sur un
torrent impétueux, au bouillonnement
continuel.

Pour l'histoire, et comme la trajec-
toire est passionnante, nous avons refait
le parcours en commun.

Lui, disant ce besoin impérieux de
donner vie à la matière sur papier, et le
regardeur, saisi de l'étincelle de la com-
munication, du partage privilégié au
cœur de l'expression artistique.

Tout a commencé, très tôt, quand le
petit Henri, du haut de ses huit ans, cro-
quait têtes et personnages sur son petit
calepin, encouragé par un père perspi-
cace. Feuilletant le carnet, il se souvient
de: sa meilleure note en dessin et de sa
participation, à 13 ans déjà, au cours du
soir de William Stauffer. «On y faisait
des natures mortes à l'huile, entre
autres». Ensuite, c'est l'apprentissage de
joaillier-graveur à l'Ecole d'art, où il fal-
lait crocher, mais où il y avait aussi des
gens comme William Aubert, professeur
de dessin, et P. E. Ingold, ce merveilleux
aquarelliste.

La bibliothèque de l'Ecole et ses livres
d'art ont ouvert la porte du monde et
fait découvrir des artistes comme Rodin,
Cézanne. Ah ! La sculpture, comme cela
tentait le jeune Matthey-Jonais qui n'a
jamais pu s'y adonner.

APPRIVOISER LA MATIERE
Avec la maladie et le chômage, ce

temps ne fut pas facile. Inlassablement,
pourtant, le peintre travaillait à ses toi-
les. Il avait décidé d'apprivoiser la

matière, de la rendre palpable; et si l'on
ne pouvait la sentir des mains, comme
dans une sculpture, on l'empoignerait du
regard, on en percevrait tangiblement le
solide de la structure.

Voilà donc plus de cinquante ans qu'il
mène cette chasse pacifique. Aux cimai-
ses de l'Echoppe, il est offert d'en suivre
quelques étapes.

Il y a des aquarelles du début, en par-
ticulier «notre noble gare» comme il dit
lui-même; déjà on décèle la volonté dans
le trait, même si le ton d'ensemble est à
la douceur. Et puis, l'impressionnisme
prend le dessus, les paysages deviennent
d'abord lignes de force. Pour mieux
dégager son esprit de construction, sa
prédilection pour la forme pure, l'artiste
passe au noir et blanc.

Planté à l'orée de la forêt du Mont-
d'Amin, on l'imagine dessinant des
troncs, des branches, rendant fidèlement
l'enchevêtrement de cette végétation. On
soupçonne, après découverte de quelques
indices, que le regard du peintre a percé
à cœur le mystère de l'harmonie plasti-
que et au-delà de la figuration, décelé
l'essence de la transposition artistique.

Peu à peu, il a passé à l'abstraction,
mais se ressourçant sans cesse à son ins-
piration première, la nature.

Les verticales, prises à la fois comme
barrière à franchir ou comme envolée
vers le ciel, l'ont passionné; elles lui
offraient autant une structure qu'il
aimait, qu'il comprenait, que la possibi-
lité infinie d'y créer creux et reliefs. Tou-
jours le besoin de se mesurer à la matière
«J'en ai besoin pour vivre, pour créer».
Ce n'est que dans les œuvres toutes
récentes qu'il laisse à nouveau parler des
horizontales, comme un retour apaisé
vers la nature.

Mais la lutte n'est pas terminée. Pour
ce combat singulier, Matthey-Jonais, à
l'instar d'un guerrier rusé, a fourbi des
armes nouvelles, toutes pacifiques, bien
sûr. Tout d'abord, il a affiné une techni-

que personnelle pour poser ses couleurs,
pour jouer des volumes. Parfois, il
pousse jusqu'au relief tangible, modelant
un amalgame de papier qu'il travaille
comme un sculpteur. Les rêves, même
déçus, ont la vie dure !

Et puis, pour que cet acharnement se
tempère de douceur, du moins peut-on le
penser ainsi, il a trouvé «le bleu Mat-
they-Jonais»... Ce bleu qui peut être pro-
fond ou électrique, ce ton qui s'étale
autant en clair de ciel qu'en violence
sombre, ce bleu quasi inimitable qui à lui
seul résume l'homme et l'œuvre.

Il n'a pas délaissé pour autant les
autres couleurs, toujours employées en
glissements harmonieux. Mais l'éclat
bleuté marque le centre, et tant de bleu,
pour 80 printemps, c'est bien mérité.

I. Brossard

• Galerie l'Echoppe jusqu'au 23 mars,
tous les jours de 14 à 20 heures, sauf
le dimanche.

Quatre-vingts fois le printemps p our
H. Matthey-Jonais.

(photo Impar Gladieux)

Genève et la 4e dimension
Point de rencontre entre sciences et arts

Jusqu'au 14 avril, le musée Rath, à
Genève, accueille une exposition inter-
nationale commanditée et placée sous le
thème de «L'Art et le Temps: regards
sur la quatrième dimension». Conçue
comme une promenade à travers
l'espace-temps, elle rassemble des créa-
tions d'artistes modernes et contempo-
rains, parmi lesquels Dali, de Chirico,
Giacometti, Pollock, représentés respec-
tivement par des oeuvres aussi presti-
gieuses que «L'heure triangulaire»,
«Piazza d'Italia Metafisica», «Homme
qui. marche» et «Unformed Figure».
Citons aussi la «Danseuse», bronze de
Degas, «Les reflets du temps» de
Magritte, «Homme en marche» de
Rodin, ou une des premières «machines»
de Tinguely. «Relief méta-mécanique»,
qui continue à s'animer de toute magie
que ce créateur suisse sait conférer au
mouvement

Cette exposition a été réalisée par la
Société des Expositions du Palais des
beaux-arts de Bruxelles, où elle a été
présentée pour la première fois au
public, de novembre à janvier. Son
thème, proposé parmi d'autres a été
retenu en raison de son originalité et des
possibilités qu'il offre de mettre en évi-
dence les points de rencontre qui existent
entre les sciences et les arts, notamment

depuis qu'Einstein a démontré que
l'espace et le temps peuvent être envisa-
gés comme les deux faces d'un même
phénomène (sp)

Umberto Boccioni, bronze.
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Astérix, Obélix, Idéf ix
à la conquête des Grisons

Astérix le Gaulois, Obélix, Idéfix et toute la ribambelle de personnages
imaginés par Uderzo et Goscinny partent à la conquête des Grisons. Deux
volumes de la célèbre bande dessinée française, «Astérix chez les Helvètes» et
«Le grand f ossé», sont désormais disponibles en langue rhétoromanche. Edi-
tées par la Ligue romanche à Coire, les aventures d'Astérix contribueront
donc à la défense de la langue grisonne.

Les idiomes romans en usage en Suisse orientale vers la f i n  de l'Antiquité
latine sont encore parlés presque tels quels aujourd'hui dans plusieurs vallées
grisonnes. Leur existence est toutefois menacée par l'allemand écrit et le
suisse allemand La Ligue romanche qui se bat depuis des années pour sauver
le rhétoromanche, a désormais trouvé de précieux alliés en Astérix, le valeu-
reux Gaulois, et tous ses amis.

Il n'existe pourtant pas la même unanimité aux Grisons et dans le petit
village gaulois de Petitbonum quant à la façon de parer au danger. Gardienne
de l'ancienne langue, la Ligue romanche essaie bien d'arrêter la lente dispari-
tion du dialecte en soutenant le Rumantsch Grischun. Cette nouvelle forme  du
dialecte ne fait pourtant pas l'unanimité parmi la population. En coexistant
avec les diverses variantes parfois fort  différentes du dialecte rhétoromanche,
elle devrait cependant permettre d'uniformiser progressivement la langue
écrite.

Les habitants des vallées grisonnes tiennent encore fortement à leurs par-
lers traditionnels et considèrent le Rumantsch Grischun comme une langue
artificielle qu'ils utilisent assez peu.

Cette situation s'est répercutée sur les aventures d'Astérix. Le volume inti-
tulé «Astérix chez les Helvètes» a été traduit en Rumantsch Grischun sous le
titre «Astérix Ed Ils Helvets». Il a été tiré à quelque 3000 exemplaires alors
que l'autre album, «Le grand fossé», a été édité à 2000 exemplaires seulement
en Surselvisch sous le titre «Il Foss Grand». Le surselvisch est une variante
parlée dans la région de Disentis.

L'album en Surselvisch est dû à la plume de Florentin Lutz de Curaglia,
un village situé sur le versant nord du Lukmanier.

Celui-ci est parvenu à conserver dans sa traduction les noms des héros
principaux. Ainsi Astérix, Obélix et Idéfix conservent leur identité. Il a fa l lu
en revanche trouver à certains personnages des noms sonnant mieux en rhéto-
romanche.

Florentin Lutz s'est aussi efforcé de conserver les jeux de mots qui restent
plein de charme dans sa version. Ainsi, les chefs des deux partis du village qui
sont séparés par un grand fossé dans l'album du même nom s'appellent en
Surselvisch Gliergifix et Glorifix. Derrière ces patronymes se cachent deux
mots de Surselvisch ayant la même signification: Glierga et Gloria (la gloire).
Glierga est utilisé par les protestants de Disentis tandis que les catholiques de
la même région lui préfèrent Gloria.

Conçu comme un moyen de propagande, l'autre album édité en
Rumantsch Grischun a pour but d'encourager la pratique de la nouvelle lan-
gue. Son auteur, Félix Giger de Coire, travaille à l'établissement du diction-
naire Rumantsch Grischun pour le compte de la Ligue romanche. Ce diction-
naire contient non seulement de nombreuses expressions anciennes et presque
oubliées mais aussi une comparaison entre les différents dialectes rhétoro-
manches. Le Rumantsch Grischun permet aussi de. décrire des concepts nou-
veaux et plus compliqués, (ap)-

Résultat de l'enquête No 9 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. One night in Bangkok (Murray
Head)*; 2. The neverending story
(Limahl); 3. Easy Lover (Philip Bailey
/Phil Collins)*; 4. I want to know what
love is (Foreigner)*; 5. La p'tite Lady
(Vivien Savage)*; 6. Who's that girl
(The Flying Pickets); 7. When the rain
begins to fall (Jermaine Jackson - Pia
Zadora); 8. The wild boys (Duran
Duran); 9. Precious little diamond (Fox
the Fox)*; 10. Square rooms (Al Corley);
11. Fotonovela (Ivan)*; 12. Like à Virgin
(Madonna)*; 13. Johnny Johnny
(Jeanne Mas)*; 14. The power of love
(Franlde Goes to Hollywood)*; 15. Fore-
ver Young (Alphaville); 16. Entends ma
voix (Frank Michael); 17. Ce mec est too
much (Cocogirls)**; 18. Do they know
it's Christmas (Band Aid); 19. Body rock
(Maria Vidal)**; 20. Américain (Jean-
Jacques Goldman).

* En hausse ** Nouveaux venus.

Mt parade

A La Grange au Locle

«Jacques Baillart en habit de Poe».

Un trio qui va faire un mélange déton-
nant: les textes d'Edgar Poe et de Bau-
delaire interprétés par Jacques Baillart
du Théâtre de Saône et Loire. Une mise
en scène que l'on dit créative, des textes
enrichis par l'interprétation. Tel sera le
spectacle présenté dimanche 10 mars à
La Grange, à 18 heures. La veille, donc le
samedi, même programme au Centre de
culture de Saint-lmier. (Imp)

L'Ombre d'Edgar
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Cinq contrebassistes décident de se rencontrer et de créer ensemble «L'Orchestre de

Contrebasses». La contrebasse se révèle être une source miraculeuse de sons et

d'harmonies; comblant ainsi de plaisir jazzmen s, mélomanes, fans du tango, de la valse ou

de musique en général. Visuellement, l'Orchestre de Contrebasse exploite à mer-

veille la forme dodue et superbement éloquente de leur instrument afin d'offrir à leurs

spectateurs humour et variétés.
C'est complètement émouvant cinq contrebasses qui pleurent sur un Bottesini Blues joué

arco ou rient sur un tango couleur calypso où l'instrument fait le clown. Surprise dans les

timbres, séduction dans les registres, cette grand-maman plantureuse du violon sait se faire

aguichante, provocante, mélodramatique, capricieuse, son jeu est si vaste.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 14 mars - 20 h 30

Prix des places: Fr. 20.-, 25.-, 30.-

Réduction da Fr. 5.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis, à

retirer à l'Ecole-Club, rue Jaquet-Droz 12

Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44o

Sixième spectacle de l'abonnement

_ ĵ|eryloe culturel
¦¦¦ ¦Hi migrOSHHHHBHDi

Ecole degré diplôme (EDD) Moutier
f Ecole préparatoire aux profes-
(s ~~~N sions de la santé

^T) Admissions 1985
p̂ RAPPEL: dernier délai d'ins-

J cription jeudi 7 mars 1985

Renseignements complémentaires:
Ecole Degré Diplôme, P. Jeanneret, directeur,
Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier,
0 032/93 23 37. os-ieot*

UN PEU PLUS DE VACANCES,
UN PEU MOINS DE CHÔMEURS

5 SEMAINES DE
VACANCES
/ I l TTVES 40 ANSUUI LE 10 MARS 1985
Une bonne formation
Un meilleur avenir professionnel

Suppression des IVIQIVI
subsides de formation IM U IM

Union syndicale du Jura bernois
Resp. M. Bailly 06120234

V!ffiSuuk_At_9_Si

MSsjyPfffflluj 1

,5 onLéopo^ Fonds

Nous cherchons

dactylo
précise et consciencieuse, connaissance de
l'allemand désirée.

? ?•

Nous offrons: »îïîîî
— toutes les prestations sociales d'une .:::HHH

entreprise moderne; .îUîHîîîîîî
— ambiance de travail agréable; «::!*:::U!!Ï "

! — 4 semaines de vacances; •îîiïîîUîïUHîîî
— semaine de 5 jours. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
Faire offres aux .:::::::::::::::::: £ : :
Nouveaux Grands .tITÎîitHHîîHHIîH' " '
Magasins SA, .î Iî;;; :: ;;;;; :;"̂ !:::::::
19, av. Léopold-Robert .:::: :::::::::: tt :: :̂:::::::::
^7 039/2331 01 ,:HH:::::::::::::. 4Î ::6035 . . .i 
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Pince-moi, je rêve !
Et pourtant c'est bien vrai, les
mêmes meubles sont nettement
meilleures marché chez
Meubles Graber, Serre 116,

La Chaux-de-Fonds AABS

Diplômée de Cambridge
donne

cours d'anglais
tous niveaux.

g? 039/23 75 00. eosa

A vendre

1 Renault TS Break
expertisée

1 Renault TL Break
expertisée

<p 039/31 24 76 91-62062

f_ Âl

O .yHr
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Economisez de l'énergie
Choisissez la meilleure solution, avec une

pompe à chaleur StlGOGl-EltrOfl
qui a fait ses preuves.

Pas de pollution, faible consomma-
tion, peu d'entretien.

Possibilité de visiter des installations en service.

W. Stalder & Cie
Electricité et téléphone
Cerisier 3, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 54 45
Service après-vente Stiebel-Eltron 602ef l 1

s o s l j
Vitres

TERRAZ
28 41 83

91-257

Urgent à louer
dès le 1er avril

APPARTEMENT
2 PIÈCES

confortable. Fr. 420.— ,
charges comprises.

p 039/21 11 91
int. 704 (jour)

A partir 20 heures:
(fi 039/28 77 86

6045

Alr%5c'EST(imssi)S
> DELA £PUBLICITE

Votations fédérales 9 et 10 mars 85
Pas d'économies sur:

L'école primaire
La santé publique
Les bourses d'apprentissage

NON AUX TROIS ARRÊTÉS
Plutôt des économies sur les chars Léo-
pards

OUI À L'INITIATIVE
pour de'meilleures vacances

Votations cantonales

TROIS X OUIa.a modifi
cation des trois articles constitutionnels.

^k |̂ _| 
î \ __^ Part' ouvr'er et populaire

Ç̂  i ï l\_Jf  ̂neuchâtelois
C. de la Réussite

6970

Au bord de l'Adriatique
Riccione-Rivazzurra, hôtels tout confort
au prix forfaitaire journalier de:
Mai Fr 29.- à 35.-
Juin/sept. Fr 33.- à 42.-
Juillet Fr 39.- à 48.-
Août Fr 47.- à 55-
Réservation et renseignements:
2? 021/37 61 13 dès 19 h 22.300817

Rive sud lac de Neuchâtel, à
PORTALBAN, se vend

villa de vacances
3 V. 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

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à
Fr. 50000.-
ÇP 039/23 27 72

1437

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

SOLCARLUS
Nettoyages en tous genres.

— appartements
— cuisine
— vitrification de sol
— bureaux
— maisons en construction
— sols, vitres.

Devis gratuit - Balance 12,
O 039/28 20 65, La Chaux-de-Fonds
038/53 47 65 région de Neuchâtel.

91-132

EszzsaEa

Caravanes + Motor home -y\ • •
YY^Y^Y^?f à DETtii&i^y ^y ^,.
Caravanes TFIIPET - La Chaux-de-Fonds.w.r.*>.w-.0.039*28- 26-«S/è8J " *Hbtff;

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



lif nc||T f̂*J Simultanément à Paris - Genève - Lausanne... flg ĴEgfcB Branchez-vous sur...
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MICHEL SERRAULT H^1^tf *j3|| une comédie v  ̂(iBjAUU^
"\&w$iig jk f*SB-f fê^, _f pleine de soleil, /^ YL Ĵ

THIERRY f>!f2_^^iiS!l ^̂ ?t# 4-- de rire, d amour, MAXPECAS / ;/fflS i i
¥ lïPWlWn'FTl? % >3Sh*te «mSîfPfcwF de joie... Mh \.tmm? \ s
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Un film de Claude Zidi... . 1|M J -̂̂ ^̂ î  ^̂̂ ^ S, II PGrand vainqueur des CÉSARS 1984... \ — . . . ï0fMî 3î9TOLJSaL iSfi lSoirées à 20 h 45 Soirées à 20 h 45 BHPWM̂ ^SKfiSBasSSSHCÉSAR du meilleur réalisateur, Matinées à 14 h 30 Matinées à 14 h 30 Bfflf, jlli)Wi _̂^̂ o^̂ Sm _̂a ISamedi-Dimanche Samedi - Dimanche V/lnWJ . jjL/Mf^i_^_^^^ _̂ _̂__^____^_HCESAR du meilleur film 1 984 pour « Les Ripoux» I 1 I 1 I _Z.4l____^__|̂ BBBaia_i_B-i-ffl-MiM
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iBBffCffl Après «AGUIRRE» et «FITZCARRALDO», Werner HERZOG nous présente... I Matinées I

lUggH LE PAYS OU RÊVENT LES FOURMIS VERTES ""'
i Dans le désert australien, la confrontation de 2 mondes... I imanche |

Publicité intensive,
publicité par annonces

I Nouveaux cours de .
Idanse «Club 108» |
¦ 

Adultes: lundi 11 mars ¦
dès 20 h 30 ou •
I mercredi 13 mars dès 20 h 30 H
' 1 ro leçon gratuite, sans engagement
I J. et R. KERNEN, professeurs I
¦ diplômés, Léopold-Robert 108, n
¦ <p 039/23 72 13. seoo ¦
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__T̂  ̂^ L M  m -fc. Vendredi 8 mars

ïs^ftix48, serre 17- téi- °39 23 72 22 *€ A^ L OIVI BRc D cDu /Y K »
Réservation au café abc, & 039/23 18 10 - Spectacle 20 h 30 Délire d'acteur sur des textes d'Edgar POE par Jacques BAILLIART

5695
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film

de 
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;iPtt Un très beau voyage dans la mythologie, les légendes et les *'.£$• ' M Vmll't 'iiMt
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coutumes absolument déroutantes et fantastiques des paysans ?<ftj ffjRJt 1 ̂ fe*
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Tous

les
soirs

à 20 h 30 Ul/îàfe"JKJU :̂:!ftflty£ §̂p 
», 

matinées: samedi, dimanche à 15 h - Dès 12 ans ™ {̂fP0O
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Le tout nouveau LINO VENTURA BflCSIBh BELMONDO
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avec: 
LEA MASSARI et 

JEAN 
POIRET 

^5^̂ TO?  ̂ 2 séances
__U_J fcaf 3L 4_K̂ _P  ̂U" 

trio d'acteurs d'une virtuosité exceptionnelle ! PSgSSS BI 
SEULEMENT
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L'imagination, la sponta-
néité et la fantaisie des
enfants et adolescents, alliées
à des talents picturaux déjà
affirmés, réservent très sou-
vent d'agréables et étonnan-
tes surprises:

Ainsi, au Locle, le jumelage
entre la Mère-Commune et la
ville anglaise de Sidmouth fut
l'occasion pour les élèves des
écoles primaire et secondaire
d'exprimer sur papier ce que
représente pour eux le rap-
prochement de deux cultures,
de deux pays et de deux
régions fort différents.

Et ce thème a titillé l'intérêt
de nombreux écoliers et étu-
diants qui avec humour, ten-
dresse, joie... en couleur ou en
noir blanc, ont présenté ce
jumelage, à leur façon.

Dans le cadre de la quin-
zaine anglaise, le résultat de
leurs cogitations a été exposé
une dizaine de jours durant
dans les vitrines de l'immeu-
ble Henri-Grandjean 1.

Et ce sont quelques-uns de
ces dessins qui témoignent de
l'habileté des enfants ' à
manier le crayon ou le pin-
ceau, qui sont présentés dans
cette page.

Texte et photos CM
y y 9HMn»y .;̂ : -. ¦ issssass»';

¦ y "  . Ymu'Mi^'4- ¦ ¦"¦i.u u.vi:JL. '.̂ vi'ii Mn.i " : s "" y i "'" u y.»" ' ¦  y  ^ '

Jumelage Le Locle - Sidmouth
avec tendresse et humour !



CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, ty 039/23 30 98

Cs soir

h®L PIEDS DE PORC
XJQ AU MADÈRE

i&J Fr 9.50 S965

m m \ -%\î— ^^ 
engage tout 

d« suite

LES] JOHDC S^LSE.g=JJwyrwof 5iil de met,ers
pouf I industrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi

\2300 La Chaux-de-Fonds ty 039/23 27 28

wS Palmolive 1 m^ÈA Mm
^ ^l»\ ' • 8 \ Mousse à raser Î^ÊfmW 

200 
g

\£V 'j .̂ ^^̂ ^̂ ^j3 

Serviettes 
pour le visage _̂ _̂mmtÉ_%

^M^Érfjg_y KLEENEX Boutique 1.50 .m-Wm-mŴ F 2 pièces

WBÊ Prmiil J_i!f
\ 1BÉ W Spray déodorant L̂A^̂ r 125 g

$&à$$èkl I IV .9 479
Y\v° À*- A^Savon de toilette 5 pièces *Êr Wr 5x100 g
\\ \YYŶ  (100 g - .70)

lËÊk Gloria _f P/
\3^ °̂Û _w_#
\ î t. *fÊÈiï£jM\ Laque pour cheveux ^̂  ̂ F̂ _ 300 g

AVEC CALCIUM'
X J& '/' A B>  ̂¦ Dennfrice fluor au CALCIUM _^Hf JV _MHT,-#yV * Binaca y# l£, v̂V- >£of̂ .>/ ¦̂1P_#

fe A^§  ̂
>VZ 

Dentifrice 2 pièces Bl W2x100 g
W V^iTA (100 g 2.07)

%JS NIVEA #̂ 4»W w 1 visoge _^ *r V
v M -̂a'' démaquillant l̂|W^
\.w>é\^^h'M Tonique facial 200 ml 4.50 -BF âW 200 ml

<<MrJ% F̂ï \ FLUOR _^W BU
\\/&j f '<&/ Dentifrice 2 pièces Â ^Ë m̂_ B
XN̂ A î»̂  le 

tube 
120 g 

2.75 
ÊÊÊ fJF 

2x120 
g

\S*m? (loo g 2-)

X'3^̂ ^3' 

Bain 

mousse 
^̂ 9 1000 ml

È- * s-~̂  '• r*>,1 TWI YJÊM C ~*> J _*• _> ¦ ..cv -Hv_^^

\̂ ^̂ SÊ 0̂ Crème-douche ^ ê Ê ê % W  250 m/

t|? flexona J>J/
\ ^SP ) Douche sport WBr WF 300 ml
\?& Ŷ' (100 ml 

1.08)

¦w V^Hll Shampooing JÊÊ-WW 250 ml A
W t̂̂  ̂ \ ).'|P ¦ .? (lû0 ml H6)

^
*|

Votez NON
au crédit relatif au transfert de la Mater-
nité cantonale

Féd. caisses-maladie
du Jura bernois
Resp.: M. Overney O6i?0 266

Routiers, ceci vous concerne
un nouveau relais routier est ouvert

Où ?
Café Fédéral

2613 Villeret
0 039/41 29 29
(places de parc)

Cuisine familiale
menu à Fr. 8.50

ouvert tous les jours
Famille René Perret eos4

àW à i ^
mWJv ^  ̂ Hl

* /' ' . —^— _̂w_r̂ TBBFJa^B

Dimanche 10 mars

Prix choc

Tour du MOB 23.- *
Train 30.-

Dimanche 17 mars

Prix choc

Winterthur 21.-*
Train 28.-

Oimanche 24 mars

Prix choc

Lucerne 18.-*
Train 23.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. s«6

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

TéL 03913 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

9, 17 mars: Ski à gogo Les Crosets
10, 16 mars: Ski à gogo Verbier

¦E3CFF ¦ES CFF

HOME MÉDICALISÉ
LE CHATELARD

{ancienne pouponnière)¦¦-- "¦
2416 Les Brenets

Samedi 9 mars
de 13 h à 17 h

PORTES
OUVERTES

invitation cordiale à tous
91-32111

90-761

Le chemin le plus
court entre vous et le
prêt personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera
volontiers tous les avantages du
prêt personnel de la Banque ORCA.
Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de
dette, paiement aux guichets UBS.
Pas de question à l'employeur ni
de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt
personnel à nos guichets. Vous
serez étonné du service rapide,
compétent et discret.

UBS-pour beaucoup, depuis
longtemps la première banque.

Â I Î _A^ —*̂ ^̂ ^8̂

BKF§*7 Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds.
Avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle,
Rue Heniy-Grandjean 2

...et dans toutes les
succursales et agences
de l'UBS.

W 
"~**̂  Y W* Ê&wmWÈt •••d'abord nous allons

W|L *-- f̂ —^^F 
chez 

Salamander

Attractif !
Très élégantes chaussures
pour messieurs
gris, noir et blanc

59.90

_̂ -̂ÉÉ-H&

S A L A M A N D E R"
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert, (p 039/23 23 32

J

UNE NOUVELLE LANCIA:
UNE NOUVELLE DELTA:
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

Opel
Record
1900, modèle
1973, pour brico-
leur. Fr. 500.-.
0 039/28 55 40

6968

A vendre

caravane
avec auvent,
2-3 places.
Parfait état.

Prix à discuter.

0 039/26 62 56
Heures des repas.

5930



Objectifs dépassés, perspectives favorables,
dividende et capital augmentés

Conférence de presse de la Société de Banque Suisse à Bâle

Sur fond de hausse du dollar et de... mort des forêts
Objectifs non seulement atteints, mais encore dépassés par rapport à ce

qui avait été fixé pour 1984, tandis que la Société de Banque Suisse a abordé
le nouvel exercice avec optimisme et avec la ferme intention de ne rien
négliger pour renforcer la capacité bénéficiaire et la valeur substancielle de
l'établissement.

Le bénéfice net s'est élevé à plus d'un demi-milliard de francs. Le divi-
dende sera à nouveau relevé cette année et passera de 11 à 12 francs, ce qui
représente une augmentation de 9,1%. Pour sa part, le capital sera lui aussi
accru.

Au cours d'une conférence de presse tenue hier matin à Bâle, M. F. Ltttolf,
directeur général et président du directoire de la SBS, a également indiqué
que le bilan avait augmenté de 13,9 milliards de francs, ou 13,2%, à 119 mil-
liards. Plus de la moitié de cette progression est imputable à l'appréciation de
la devise américaine.

Encore qu'à propos de 1 appréciation
du dollar, ainsi que l'a souligné le Dr G.
Blum, membre du comité exécutif de la
direction générale, en réponse à nos
questions, il faut bien comprendre que si
chaque centime, de hausse du prix du
dollar entraine une incidence sur le total
du bilan de quelque 178 millions de
francs, dans la situation actuelle, au
niveau des profits par contre, l'influence
est annulée par le refinancement en dol-
lar sur place.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Toujours par rapport au bilan, nous
retiendrons du commentaire de M.
Liitolf , les points principaux suivants:

• Fonds de la clientèle (au passif):
essor favorable traduit par un accroisse-
ment de 16,2% ou 11,6 milliards de
francs, à 83 milliards. En dépit de
l'appréciation de la monnaie américaine,
les engagemens en banque ont pu ête
maintenus au niveau de l'année précé-
dente. Les trois quarts de ces fonds se
composent de créances à terme. Les
créanciers à vue ont progressé de 1,8
milliard de francs à 16,6 milliards, aug-
mentation due exclusivement à la clien-
tèle suisse qui a entretenu davantage
d'avoirs à vue en dollars et en francs
suisses. Les livrets d'épargne et de
dépôts ont cru de 334 millions (ou 2,6%)
pour s'établir à 13 milliards de francs.

• Les avances à la clientèle ont
enregistré elles aussi une progression
particulièrement réjouissante de 9,5 mil-
liards, soit le double de l'année précé-
dente. En parvenant à 54 milliards de
francs elles ont dépassé pour la première

fois ce seuil des 50 milliards et leur part
au bilan est aujourd'hui de 45,2%.
• Avances à la clientèle étrangère:

accroissement également de 31% sur
l'exercice précédent. Total au bilan: 25
milliards de francs. La part des crédits à
l'étranger dans l'ensemble des crédits en
cours à la SBS (voir paragraphe précé-
dent), passe ainsi à 46,9%. L'augmenta-
tion de 6 milliards de francs étant rede-
vable aux succursales à l'étranger et
ayant porté pour % sur des prêts en dol-
lars. Seul un cinquième des avances en
question était assorti d'un risque de
transfert.
• Opérations en Suisse, les crédits

en cours se chiffraient à 28,6 milliards
de francs à fin 1984. Croissance sur 1983:
14%. La majeur partie de cet accroisse-
ment porte sur les prêts hypothécai-
res, qui totalisaient pour leur part 19
milliards de francs à fin 1984 ( +13,6%).

Dansle domaine des prêts garantis par
hypothèques la SBS a affirmé de
manière non négligeable sa position sur
le marché, grâce à différentes formes de
prêts hypothécaires élaborées et intro-
duites ces dernières années notamment.
• Bénéfice net progression de 17,2%

soit de 74 millions pour s'établir à 503
millions de francs.
• Cash flow: (marge brute d'auto-

financement) franchissant pour la pre-
mière fois le seuil du milliard, il a atteint
1003,1 millions de francs ( +17,8%).
• Produit d'exploitation: amélioré

surtout par les opérations neutres. Reve-
nus des commissions, recettes de cour-
tage, produits des droits de garde et de
dépôt, revenus des opérations de crédit
et d'accréditif, placements fiduciaires
ont tous enregistré des hausses sensibles.
Forte augmentation également du pro-
duit des effets de change et papiers

monétaires et du produit des titres. Par
contre les recettes provenant des opéra-
tions sur devises et métaux précieux ont
légèrement régressé.
• Les charges d'exploitation (l'407

millions de francs) sont restées en deçà
des prévisions du budget (malgré une
hausse de 6,9%) grâce à un contrôle
rigoureux des coûts et aux mesures de
rationalisation; tandis que l'effectif res-
tait très stable ( + 0,4% ).
• Les charges fiscales (+8,4 mil-

lions) se sont montées à 229,5 millions de
francs.
• Fonds propres: y compris l'alloca-

tion prévue de 185 millions à la réserve
spéciale et le report à nouveau de 14,2
millions, s'élevaient à fin 1984 à 5907,6
millions de francs. A quoi il faut ajouter
des fonds de tiers assimilables — dépôts
et emprunts - au montant de 983,2 mil-
lions de francs.

LA BANQUE ET LE RESPECT
DES LOIS DE LA NATURE

Ayant rappelé dans quelle mesure la
gamme de prestations de services s'était
élargie, notamment avec les domaines de
la communication et de l'informatique
entraînant des transformations profon-
des et rapides dans le secteur bancaire.
Le directeur général a ajouté:

«Quand bien même nos activités ne
sont pas nocives à l'environnement, nous
avons cherché à parer à la menace
ambiante et apporter notre contribution
à la lutte contre la mort des forêts. Les
quelque 100 véhicules du parc auto-
mobile de la SBS seront remplacés
par d'autres équipés de catalyseurs à
trois voies assortis de sondes
Lambda...»

Au premmier abord cette mesure
n'a rien de spectaculaire, mais si l'on
songe que ces cent véhicules avec un
parcours global de 4 millions de kilo-
mètres lâchaient jusqu'ici dans
l'atmosphère: 50 tonnes de mono-
xyde de carbone, 4 tonnes d'hydro-
carbures et 4 tonnes d'oxyde d'azote,
une décision de cette nature devrait
inciter d'autres entreprises à suivre
l'exemple de la SBS.

On mesure par ailleurs à la vue de
ces chiffres ce que cela représente
pour une seule ville moyenne en un
jour, comme à La Chaux-de-Fonds
par exemple!

Augmentation du capial

Le Conseil d'administration a non seulement décidé de proposer à l'assem-
blée générale convoquée pour le 2 avril prochain de relever le dividende, mais
aussi d'augmenter le capital. En vue d'assurer la base voulue au développe-
ment attendu des affaires, puisque les perspectives pour l'année en cours sont
jugées favorables par la SBS.

Augmentation donc du capital-actions de 2.153.712.200 francs et du capi-
tal-participation actuellement de 608.343.800 francs , de manière à ce que 12
anciennes actions nominatives ou au porteur, respectivement bons de partici-
pation, donnent droit à souscrire un nouveau titre de la même catégorie. Ceux-
ci seront offerts en souscriptions du 12 au 19 avril 1985 au prix de 200 francs
pour chaque nouveau titre. Compte tenu du dividende augmenté, il en résul-
tera un rendement de 6%.

Les actions et bons de participation antérieurement réservés en vue de
garantir des droits d'option et de conversion, bénéficieront du droit de sous-
cription pour autant que la conversion ou l'option soit excercée jusqu'au 25
mars 1985.

Les nouveaux titres devront être libérés jusqu'au 30 avril 1985 et donne-
ront droit au dividende dès le 1er janvier 1985. Le timbre fédéral d'émission de
3% est pris en charge par la banque.

Proposition également à l'assemblée générale d'augmenter le capital-
actions de 160 millions supplémentaires par l'émission au par de 800.000 nou-
velles actions nominatives et 800.000 nouvelles actions au porteur, ainsi que
1.600.000 bons de participation supplémentaires. Le capital-participation
émis, réservé ou autorisé s'élèverait ainsi à 1029,4 millions.

Base de futurs développements

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 700
La Neuchâtel. 565 565
Cortaillod 1475 1540
Dubied 250 250

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86000 87000
Roche 1/10 8575 8700
Asuag 160 158
Kuoni 9100 9100
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Ccntr. Coop. 760 760
Swissair p. 1180 1175
Swissair n. 898 904
Bank Leu p. 3715 3715
UBS p. 3685 3700
UBS n. 702 705
SBS p. 367 369
SBS n. 281 287
SBS b.p. 306 307
CS. p. 2415 2410
CS. n. 467 466
BPS 1490 1490
BPS b.p. 149 148
Adia Int. 2820 2770
Klektrowatt 2695 2710
Galenica b.p. 515 520
Holder p. 778 779
Jac Suchard 6325 6350
Landis B 1695 1710
Motor col. 875 895
Moovcn p. 4175 4220
Buerhiep. 1505 1500
Buerhlen. 319 319
Buehrlé b.p. 368 370
Schindler p. 3870 3900
Bâloise n. — 690
Rueckv p. 9600 9600
Rueckv n. 3930 3930
Wthur p. 4250 4230

W'thurn. 2195 2200
Zurich p. 20650 20650
Zurich n. 11400 11450
Atel 1290 1300
BBCI-A- 1740 1775
Ciba-gy p. 3050 3120
Ciba-gy n. 1290 1310
Ciba-gy b.p. 2400 2415
Jelmoli 1970 1980
Hermès p. 482 485
Globus p. 4100 4300
Nestlé p. 6540 6600
Nestlé n. 3395 3410
Sandoz p. 8125 8075
Sandoz n. 2750 2790
Sandoz b.p. 1410 1400
Alusuisse p. 905 919
Alusuisse n. 316 330
Sulzer n. 1850 1890
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 143.50 145.50
Aetna LF cas 123.— 121.—
Alcan alu 81.75 81.75
Amax 51.— 51.50
Am Cyanamid 159.— 156.—
ATT 63.25 64.—
ATL Richf 138.— 142.—
Baker Intl. C 49.50 49.25
Baxter 42.75 43.75
Boeing 191.50 191,—
Burroughs 184.50 186.50
Caterpillar 93.25 93.50
Citicorp 122.50 123.—
Coca Cola 191.— 192.—
Control Data 105.— 104.50
Du Pont 155.50 157.50
Eastm Kodak 202.50 204.—
Exxon 142.— 143.—
Fluor corp 53.25 53.—
Gén. elec 185.— 187.50
Gén. Motors 232.— 233 —
Gulf corp. — —Gulf West 97.50 98.—
Halliburton 91.— 91.—
Homestake 65.— 64.50

Honeywell 188.50 187.—
Inco ltd 38.75 39.—
IBM 393.— 393.—
Litton 203.— 203.—
MMM 244.— 245.50
Mobil corp 86.25 88.—
Owens-IUin 119.50 120.50
Pepsico Inc 140.50 143.—
Pfizer 120.— 120.50
Phil Morris 273.50 271.50
Phillips pet 143.50 143 —
Proct Gamb 167.— 167.50
Rockwell 109.50 110 —
Schlumberger 121.50 119 —
Sears Roeb 104.50 104.50
Smithkline 179.50 181.—
Sperry corp 151.— 151.—
STD Oil ind 181.50 183.50
Sun co inc 144.— 147.50
Texaco 102.50 102.50
Wamer Lamb. 110.50 111.—
Woolworth 116.— 120.—
Xerox 131.50 132.50
Zenith radio 64.75 66.—
Anglo-am 32.25 32.—
Amgold 225.— 225.—
De Beere p. 14.50 14.75
De Beersn. 12.75 12.75
Cons.Goldf I 25.50 24.50
Rio Tinto p. 19.75 19.50
Akzo 83.— 84.25
Amro Bank 56.50 56.25
Phillips 47.50 48.25
Robeco 58.50 58.50
Rolinco 53.— 54.—
Royal Dutch 153.50 154.50
Unilever NV 259.— 263 —
AEG 97.— 96.50
BasfAG 180.— 180.50
Bayer AG 183.50 185.50
Commerzbank 139.50 141.50
Daimler Benz 575.— 593.—
Degussa 310.— 306.—
Deutsche Bank 360.— 360.—
Dresdner BK 163.50 164.—
Hoechst 179.— 178.50
Mannesmann 136.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

• Achat Vente
1 $ US 2.90 2.98
1$ canadien 2.04 2.14 j
1 £ sterling 2.96 3.21
100 fr. français 27.— 29.—
100 Ures -.1295 -.1445
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 
1 $ US 2.9075 2.9375
1 $ canadien 2.0650 2.0950
1£ sterling 3.06 3.11
100 fr. français 27.60 28.30
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 84.90 85.70
100 yens 1.1110 1.1230
100 fl. hollandais 74.90 75.70
100 fr. belges 4.18 4.28
lOO pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 1.5450 1.5850

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 285.— 288.—
lingot 26750.— 27050.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1310.— 1463.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 516.— 535.—
Once $ 5.50 5.70

CONVENTION OR 
7.3.85
Plage 27.200.-
Achat 26.840.-
Base argent 560.-

Mercedes 495.— 509.—
RweST 130.50 131.—
Schering 407.— 407.—
Siemens 470.— 470.—
Thyssen AG 88.— 87.50
VW 169.50 172.—
Sanyo eletr. 5.25 5.35
Sony 54.— 54.—
Mach. Bull 15.75 16.75
Gen. Shopping 173.— 173.—
Norsk Hyd n. 31.25 31.75
Aquitaine 67.50 67.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX AVA 40V4
Alcan 27% 27%
Alcoa 36'A 36.-
Amax 17% 17.-
Att 21% 21'/2
Atl Richfld 4834 48%
Baker Intl 17% 16%
Boeing Co 65'/2 64W
Burroughs 63V!> 62.-
Canpac 45% 44%
Caterpillar 32'A 3VA
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 65% 65%
Crown Zeller 35% -35V4
Dow chem. 29% 29^
Du Pont 53% 53%
Eastm. Kodak 70.- 69%
Exxon 4914 48%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 79M> 77%
Gen. elec. 63% 63%
Gen. Motors 79% 78%
Genstar 22% 22%
Halliburton 31% 31%
Homestake 22'4 23.-
Honeywell 64.- 63%
Incoltd 13'/a 13%
IBM 135.- 132%
ITT 32% 33'/2
Litton 69'/2 68%
MMM 84% 83.-

Mobil corp 30% 29%
Owens III 41% 40%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 49.- 48%
Pfizer inc 41 % 40%
Ph. Morris 93'A 93%
Phillips pet 49% 49%
Proct. & Gamb. 57% 56%
Rockwell int 37% 37'/4
Sears Roeb 35% 35.-
Smithkline 62% 61%
Sperry corp 51% 50%
Std Oil ind 63.- 63%
Sun C0 51.- 51.-
Texaco 35% 35%
Union Carb. 39'4 39.-
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 69% 70%
US Steel 28% 27%
UTDTechnol 43% 43%
Wamer Lamb. 38% 37%
Woolworth 40% 40.-
Xeros 45% 45%
radio 22% 22%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 33% 32%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 26.- 25%
Rca corp 40% 39 7A
Raytheon 46% 46.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 35% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 109% 106%
Union Oil 48.- , 47% .
Westingh cl 31% 31.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1120
Canon 1470 1490
Daiwa House 545 550

Eisai 2030 2250
Fuji Bank 1630 1620
Fuji photo 1930 1910
Fujisawa pha 1150 1140
Fujitsu 1360 1360
Hitachi 870 874
Honda Motor 1510 1510
Kangafuchi 500 492
Kansai el PW 1360 1370
Komatsu 450 450
Makita elct. 1160 1110
Marui 993 987
Matsush el I 1680 1680
Matsush elW 715 705
Mitsub. ch. Ma 370 368
Mitsub. el 388 388
Mitsub. Heavy 248 251
Mitsui co 327 336
Nippon Music — —
Nippon Oil 824 815
Nissan Motr 609 612
Nomura sec. 1190 1180
Olympus opt. 1320 1350
Rico 919 925
Sankyo 1330 1360
Sanyo élect. 478 480
Shiseido 106O 1070
Sony 4880 4830
Takeda chem. 871 871
Tokyo Marine 827 825
Toshiba 419 418
Toyota Motor 1350 1340

CANADA 
A B

Bell Can 39.125 39.50¦Conlinco 13.75 14.125
Dome Petrol . 2.93 2.87
Genstar 31.75 31.375
Gulf cda Ltd 17.75 18.125
Imp. Oil A H48.75 49.50
Norandamin 19.375 19.625
Royal Bk cda 29.75 30.—
Seagram co 58.875 59.50
Shell cda a 23.75 24.375
Texaco cda I 33.25 33.—
TRS Pipe 22.— 22.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
84.90 | l 27.60 | | 2.9075 | I 26750 - 27050 I | Mars 1985,520 ¦ 215

(A = cours du 05.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. nr..M mmec iMnnc  n c 'j L 1 on* oc u I OOA O-I
(B = cours du 06.03.85 ) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0INIES 'NOUS.: Précèdent; 1291.85 - Nouveau: 1280.37

Le nez dans les étoiles
Ulysse Nardin à Zurich

Opération publicitaire destinée à mieux faire connaître la marque sur le
marché suisse? Possible. Réelle nouveauté apportée à la montre «Astrolabe»
présentée en première mondiale ce matin même à Zurich par Ulysse Nardin,
Le Locle? Possible encore.

En tout état de cause une montre qui ne passe pas inaperçue et à propos
de laquelle rappelons pour la petite histoire qu'un modèle similaire avait déjà
été déposé aux Bureaux internationaux réunis pour la protection de la
propriété industrielle à Genève, il y a déjà une dizaine d'années.

La montée de l'électronique avait eu raison du projet qui devait sortir en
exécution Roskopf des ateliers d'une petite fabrique jurassienne, à un prix
500 fois moins élevé que le modèle de Nardin, présenté en première mondiale
à la FEHB 1984.

Une fabrique de pendulettes de voyage avait du reste racheté l'idée en
1982 sans jamais la réaliser du reste: le conseil d'administration, contre l'avis
de la direction commerciale et technique n'y croyait pas !

Comme quoi lorsqu'une bonne idée est dans l'air, il faut toujours se
dépêcher de l'exploiter— R. Ca.

• Vigoureuse expansion des
investissements dans l'industrie
suisse, mais baisse dans le bâtiment.
C'est ce que révèle l'enquête annuelle
menée au cours de ces dernières semai-
nes, et publiée par le Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'EPF de Zurich
quant aux intentions d'investissement, à
court et moyen terme, de 1000 entrepri-
ses de l'industrie et du bâtiment.
• 1984 a été une année record

dans le domaine des actes de défaut

de biens en Suisse, écrit Creditreform
dans un communiqué. Un calcul des pro-

- habilités établi pour l'ensemble de la
Suisse estime à 588 millions de francs le
montant des actes de défaut de biens
délivrés en 1984 contre 570 millions en
1983 et 466 millions en 1982.
• Le Conseil d'administration de

la Banque cantonale vaudoise propo-
sera à l'assemblée générale du 26 mars
d'augmenter de 10 à 12% le dividende
attribué sur le capital de 200 millions et
de verser à la réserve un montant de 15 ,
millions, ce qui portera les fonds propres
à 424 millions.

En deux mots
et trois chiffres
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HJ DUNHILL SPECIAL LIGHT*
MA WÊ\ a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût

Les nouveaux Dandys,

Le look masculin
des chaussures de femmes,
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^̂ ^̂ B Ê T̂ ^̂ ^^^^Bj ÎBpF' "̂ 1 mWtl-%m̂f^mf^Êmf t̂^^^  ̂y

DANDY
Cuir blanc, bleu et camel 89?" -/ \ \/\ Ci *

OWKUBES
FRICKGR

roadstar.
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Autoradio OL, OC et OUC-stéréo
avec lecteur de cassettes Autoreverse,
décodage de trafic routier,
puissance: 2 x 4,5 W.

220a-
28-92

Haut-parleurs extra-plats à encastrer ,
puissance : 2 x 16 W.
les 2 pièces 110.-

Antenne universelle, la pièce 15.-

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

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa met.,
21 330 km
mod. 83, rouge mars,
20 610 km
mod. 83, noire,
20 670 km
mod. 83, toit ouvrant,
argent met., 33 170 km

¦ Ĵf PAIN MI-BLANC
ŒiW """ mil 'a ''vre

F f ENDIVES BELGES
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K53 YOGOURT HIRTZ
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extra-fruits 180 g

Vive la cuisine séjour !
ff Venez découvrir le nouvel art de
Il I C I  «kinmAii vivre allmtlmo dans notre nouvelle
V, LL LANDERUN exposition où tout est harmonie:
Il II rnnrtiminoc < les éléments, bien sûr. mais aussi
El *- ^^̂  

oonaemmes 4 les sièges et tous les accessoires,
Il r̂-*. \k Tél. 038 5137 01 du carrelage à l'évier en passant
Il ^̂ ^^>_2\ par la vaisselle et les cloisons// (UnterçpUection meub nes A

IJSSS ̂ *~̂ ^ 28-398 _à k̂

Veuillez m'envoyer gratui tement et sans engagement votre nouvelle documentation d agencement de cuicme ^o^B̂ yfl

NOM/PRENOM: .A ^Êf^ÊÊ^ f̂lR f̂l
I Av. L.-Robert 23 I
|<g 039/23 50 44]

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h
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Valova - Vassiliev: et de deux!
Aux championnats du monde de patinage artistique

Premier des titres en jeu lors des mondiaux de Tokyo, l'épreuve par couples a
donné lieu, comme prévu, à un duel entre Soviétiques. Devant 3000
spectateurs, Elena Valova-Oleg Vassiliev, époux de fraîche date, se sont
imposés pour la seconde fois au niveau mondial après leur victoire d'il y a
deux ans. Quoique moins pétillants que lors de leur première apparition, en
1983 à Helsinki, les champions olympiques et champions d'Europe 84 ont
devancé leurs compatriotes Larissa Selesnova-Oleg Makarov et les

Canadiens Katherina Matousek-Lloyd Eisler.

Claudia Villiger: une nervosité certaine.
(Photo archives Keystone)

Dans la compétition féminine, le trône
de Katarina Witt apparaît bien vacil-
lant: à l'issue des imposées, l'Allemande
de l'Est occupe que la troisième place,
derrière la Soviétique Kira Ivanova et
l'Américaine Tiffany Chin. Cette der-
nière avait manqué de justesse une
médaille aux Jeux de Sarajevo, l'an der-
nier, en raison de ses faiblesses dans les
figures d'école: elle y avait perdu neuf

places sur Katarina Witt. Cette fois, elle
l'a précède... La jeune Américaine, excel-
lente patineuse de libres, semble ainsi
très bien placée pour remporter le pre-
mier titre mondial de sa carrière.

BON DÉPART PUIS-
Sandra Cariboni, accompagnée à

Tokyo par Arnold Gerschwiler, sa mère
étant restée en Suisse au chevet de sa
grand-mère, connut un très bon départ
dans ces imposées, où elle se classait en
4e position après deux figures. Bien que
continuant sur sa lancée dans le dernier
exercice, elle se retrouvait rétrogradée au
6e rang par les juges... La championne de
Suisse, Claudia Villiger, ne put en revan-
che cacher sa nervosité.

L'écolière d'Effretikon (15 ans), qui
avait parfaitement réussi ses imposées
aux championnats d'Europe, a commis
cette fois-ci trop de petites erreurs, de
sorte qu'elle doit se contenter de la 12e
place provisoire. Il n'est pas impossible
également que la pause forcée qu'elle a
dû observer après Gôteborg, en raison
d'un accès de grippe, lui ait coûté quel-
que peu de sa sûreté. Néanmoins, elle est
parfaitement capable de terminer parmi
les dix premières et d'assurer ainsi deux
places à la Suisse pour les mondiaux 86,
qui auront lieu à Genève.

LES RÉSULTATS
Couples. - Classement final: 1.

Elena Valova-Oleg Vassiliev (URSS) 1,8

points; 2. Larissa Selesneva-Oleg Maka-
rov (URSS) 2,4; 3. Katherina Matousek-
Lloyd Eisler (Can) 4,2; 4. Cynthia Coull-
Mark Rowson (Can) 5,6. 13 couples en
lice.

Dames. - Classement à l'issue des
imposées: 1. Kira Ivanova (URSS) 0,6;
3. Tiffany Chin (USA) 1,2; 3. Katarina
Witt (RDA) 1,8; 4. Anna Kondrachova
(URSS) 2,4; 5. Claudia Leistner (RFA)
3,0; 6. Sandra Cariboni (S) 3,6. Puis:
12. Claudia Villiger (S) 7,2.

Danse. - Classement après les dan-
ses de création: 1. Natalia Bestemia-
nova-Andrei Bukin (URSS) 1,0; 2.
Marina Klimova-Serguei Ponomarenko
(URSS) 2.0; 3. Judy Blumberg-Michael
Seibert (USA) 3,0; 4. Tracy Wilson-
Robert McCall (Can) 4,0. (si)

Wasmeier le plus rapide
Entraînement pour la descente d'Aspen

Champion du monde de slalom géant,
l'Allemand de l'Ouest Markus Wasmeier
s'est montré le plus rapide au cours du
premier entraînement en vue de la des-
cente de Coupe du monde d'Aspen.

Sur les 3107 m. du parcours (792 m. de
dénivellation), il a devancé de 16 centi-
èmes le surprenant Américain Alan
Lauba cependant que Helmut Hoflehner
et Peter Muller ont dû se contenter des
troisième et quatrième meilleurs temps.

Cet entraînement s'est déroulé sur une
piste rendue assez lente par la neige fraî-
che et Wasmeier est resté à plus de qua-
tre seconde du record établi par Peter
Muller en 1982.

Les meilleurs temps: 1. Markus
Wasmeier (RFA) l'50"64; 2. Alan Lauba
(EU) à 0"16; 3. Helmut Hoflehner (Aut)
à 0"30; 4. Peter Muller (S) à 0"67; 5.
Daniel Mahrer (S) à 0"80; 6. Peter

Wirnsberger (Aut) à 0"91; 7. Stefan Nie-
derseer (Aut) à 0"94; 8. Danilo Sbarde-
lotto (Ita) à 1"01; 9. Karl Alpiger (S) à
1"35; 10. Félix Bewlczyk (Can) à 1"42.
Puis: 16. Martin Hangl (S) à 2"45; 18.
Bruno Kernen (S) à 2"60; 19. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"65. (si)

Des nageurs sous pression
Championnats suisses d'hiver à Genève

Pas de répit pour les nageuses et
les nageurs suisses. Depuis les Cham-
pionnats d'Europe 1981, ils se trou-
vent continuellement sous pression.
Pour eux, les Jeux olympiques de Los
Angeles ne sont plus qu'un très bon
souvenir et le prochain objectif se
profile à l'horizon: les Championnats
d'Europe 1985, qui auront lieu du 6
au 11 août à Sofia et au cours des-
quels il s'agira pour le moins de con-
firmer les résultats exceptionnels
obtenus ces dernières années sur le
plan international. Il sera donc ques-
tion de limites de qualification ce
week-end à Genève, à l'occasion des
Championnats suisses d'hiver.

Sur la base des résultats obtenus à
Los Angeles, huit nageurs et nageuses
sont d'ores et déjà qualifiés pour
Sofia: Etienne Dagon (Bienne),
médaille de bronze du 200 m. brasse,
Dano Halsall (Genève), cinquième du
100 m. libre, bien sûr, mais aussi
Patrick Ferland (Renens) en dos,
Théophile David (Genève) en papil-
lon, Stefan Volery (Neuchâtel) en
nage libre, Carole Brook (Winter-
thour) en papillon, Patricia Brulhart
(Lausanne) en brasse et Eva Gysling
(Adliswil) en dos. Pour eux, il s'agira
simplement de confirmer les résultats
précédemment obtenus pour être cer-
tains de recevoir leur billet, (si)

A Sunshine Valley

La Tessinoise Michela Figini a été net-
tement la plus rapide au cours du pre-
mier entraînement en vue des deux des-
centes de Coupe du monde de Sunshine
Valley. Sur une neige assez dure et par
une température clémente, elle a relégué
à 36 centièmes l'Allemande Marina
Kiehl cependant que Maria Walliser a
réussi le troisième temps à 73 centièmes.

(si)

Déià «Michi»

P*l Automobilisme 

L'écurie Tyrrell participera au cham-
pionnat du monde de formule 1 en 1985.
Le différend qui opposait le constructeur
britannique à la Fédération internatio-
nale (FISA), à propos des procès engagés
par Ken Tyrrell, est aujourd'hui aplani.
Tyrrell a en effet décidé d'annuler toutes
les procédures qu'il avait engagées
devant les tribunaux civils. L'annonce de
cette nouvelle a été faite à Paris dans un
communiqué commun publié par Jean-
Marie Balestre, président de la FISA, et
Ken Tyrrell, (si)

Suite des informations
sportives ^^ J5

CM de formule 1
Tyrrell participera
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H xiY"' ~~Yy,/ ¦
m Collants dames avela <Madame>, crêpe-mousse, 20 den.. f^Eft M
M large empiècement coloris: saskia, terre el *y W _ $%f%J M
B poudre, tailles.-9 '/ ?-12 -é paires %àw m m

m Collants dames avela iPratio. crêpe-mousse. 20 den., Jtt%f% m
B avec empiècement, coloris.- saskia, terre et *y £mi%J%/ H
m paloma, tailles-. 8'¥2-10% J paires êTê M

m Collants dames avela (Lady), crêpe-mousse, 20 den, avec F'ftft M
Pj empiècement slip en lycra, coloris-, costa- *y *̂ %JU p
M brava, terre et paloma, tailles.- 8''/z-10''/ ? -Cpaires ^Mm M

H Collants dames avela ddeab, crêpe-mousse, 17 den., £B{%f% W
W slip sans couture, coloris: costa-brava, terre et 1+ AjCirC/ m
M paloma, tailles.- 8%-10'/ ? j f  paires tT» 3

P| Mi-bas dames avela <Twen>, crêpe-mousse, 17 den, one ^ f̂%f% M
m size, divers coloris mode Q _f%J%J m
B U paires i-mw a M

15?'̂  Carottes fpoireâuîni Binije 1

I \ggigjjg---- Ijçiqilt---- \jejg_lgg j l

^
^

l' V^4 *A mercredi

5̂33  ̂ 19.15-19.25

s *

__ 

Informations Coop:
< , )

IRaYtoli Midi ^ BiscuitsArniPetit Mignon j

rBiscu.ts Bricelets Kambly uscuits Wernli 1
g — f tmr Pf"f "T *,Ma B

[ QosJJiH- (gjj ,3gj
|BiscuitsGaufrettes flilano JCrème glacée CoMstar J

[ ^̂ 1̂ 1 (goTlJ ĵ
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ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Non, je n'ai pas faim...
Au regard que ses parents échangèrent, elle

comprit qu'ils n'étaient pas dupes. Ils
devaient attendre ses explications sur ce qui
était arrivé réellement au garçon qu'ils héber-
geaient.

Pendant une partie du repas, la j eune fille
chercha désespérément ce qu'elle pourrait
bien leur raconter sur l'affaire, sans éveiller
leurs soupçons quant à la gravité de la situa-
tion.

Son père posa finalement la question que
sa femme et lui devaient avoir depuis fort
longtemps sur le bout de la langue.

— Tu connais la nouvelle ?
— Quelle nouvelle ?

- La télévision régionale de Besançon a
annoncé ce soir, dans son bulletin d'informa-
tions, que la ferme de Virevent avait brûlé la
nuit dernière.

Bien qu'elle fût surprise par la rapidité
avec laquelle l'événement s'était propagé, elle
répondit, en s'efforçant de conserver son
calme:

- Oui, j'ai appris ça.
- Ils ont dit aussi qu'on avait retrouvé

deux corps carbonisés dans les décombres et
que l'incendie avait certainement des causes
criminelles.

Il y eut un long silence entre les Lançons.
Seulement troublé par le tic-tac de l'horloge
comtoise, par le léger ronflement du feu dans
la cuisinière à bois et le chuintement de la
bouilloire posée sur la plaque chauffante.

Ce fut au tour de la mère de poser une
question embarrassante.

- Les deux victimes de Virevent, c'étaient
les amis de ton Américain ?

La jeune fille se contenta de hocher affir-
mativement la tête. Elle but une gorgée de vin
pour se donner un répit. Mais le père ne vou-
lut pas qu'un nouveau silence s'installât.

- Comment s'est-il blessé, le garçon que tu
as ramené ?

- Je ne sais pas... C'est un... accident,
bafouilla-t-elle.

- Si c'est un accident, alors il a été provo-
qué par une balle. J'ai très bien vu le trou
dans son épaule, hier soir. Ça m'a rappelé les
blessures des copains. Lorsque j'étais soigné à
l'hôpital, pour ma jambe, en 1940.

- Tu ferais mieux de nous dire la vérité,
renchérit la mère. On voit bien que tu es
ennuyée. Que tu te fais beaucoup de soucis.
C'est pas la peine de garder tout ça pour toi.

Pierrette comprit qu'il était inutile
d'essayer de finasser. D'ailleurs, étant donné
la gravité de la situation, sans doute valait-il
mieux avertir ses parents des dangers qu'ils
encouraient en hébergeant un proscrit.

Calmement, en s'efforçant de dédramatiser
au maximum les événements, elle se mit à
raconter tout ce qui s'était passé depuis
l'avant-veille. Elle n'omit pas le moindre
détail mais évita de faire part de ses craintes à
ses parents pour ne pas leur communiquer son
angoisse.

Peine perdue. Au fur et à mesure qu'elle
égrenait son récit, elle remarqua à quel point
ses propres appréhensions transparaissaient à
présent sur le visage des siens.

- Tu t'es embarquée dans une sale his-
toire, ma pauvre fille, constata Isabelle Lan-
çon.

- C'est vrai, dit le père. Si les incendiaires
retrouvent ta piste, ils risquent de s'attaquer
à toi. Ils pourraient même venir jusqu'ici pour
assassiner le blessé.

Pierrette soupira profondément en esquis-
sant un geste d'impuissance.

- Je sais tout ça... Mais comment aurai-je
pu faire autrement ?

- Il faut avertir tout de suite la gendarme-
rie, dit la mère.

- Après ce que j'ai raconté au gendarme,
cet après-midi, je ne peux plus le faire. Et
puis, ce ne serait pas une bonne solution.

- Pourquoi ?
- Parce qu'ils transporteraient Manuel

dans un hôpital où il serait plus en danger que
chez nous.

C'était la première fois qu'elle désignait
son protégé par son prénom. Elle l'avait fait
inconsciemment. A ce détail, elle eut tout à
coup la révélation qu'elle était beaucoup plus
attachée à lui qu'elle ne le pensait. Ce lien
indéfinissable tissé entre eux depuis la veille la
conforta dans l'idée qu'elle devait tenter
l'impossible pour le protéger. (à suivre)

L'infirmière
des neiges



L'équipe de Suisse en progrès
Bon spectacle de hockey sur glace hier soir à Malley

• SUISSE - SWISS CANADIANS 4-7 (0-3, 3-3, 1-1)
Prévu initialement contre la Pologne, le deuxième match de préparation

de l'équipe suisse aura finalement eu lieu contre une sélection de joueurs
étrangers évoluant dans notre pays. Pour le plus grand plaisir d'ailleurs des
mordus du hockey sur glace qui auront ainsi pu voir jouer tout à la fois les
joueurs qui défendront les couleurs suisses lors des prochains mondiaux du
groupe B à Fribourg ainsi que quelques ténors étrangers qui ont marqué de
leur empreinte les championnats de ligue nationale A et B.

Décevant à Zuchwil lundi passé contre une sélection de Fribourg et de
Bienne, les Suisses sont apparus en nets progrès lors de cette deuxième con-
frontation. L'adversaire les y contraignit par ailleurs, car les élèves voulaient
prouver aux maîtres leurs possibilités. Tout cela déboucha sur un hockey
plaisant, vivant, avec à la clé quelques actions de fort belle venue.

A l'image du gardien Bûcher, la Suisse a dû mettre un genou en... glace face à une
sélection des Canadiens de Suisse. (Bélino ph oto ASL)

Le public ne s y trompa pas, qui
applaudit souvent aux exploits des uns
et à la bravoure des autres. Il faut dire

Patinoire de Malley: 2782 specta-
teurs.

Arbitres: Vbgtlin, Schneiter-Hir-
ter.

Buts 4' Lavoie (Lussier) 0-1; 8'
Métivier (Boucher) 0-2; 9" Nicholas
(Nethery) 0-3; 22. Jacques Soguel
(Eberlé, Marco Millier) 1-3; 24' Staub
(Schlagenhauf) 2-3; 33' Nicholas
(Berry, Nethery) 2-4; 37' Boucher
(Theberge) 2-5; 37' Nicholas (Maren-
gere) 2-6; 38' Eberlé (Schlagenauf,
expulsion Gagnon) 3-6; 57' Berry 3-7;
57' Eberlé 4-7.

Pénalités. 1 X 2 '  contre la Suisse,
4 x 2 '  contre les Canadiens.

Suisse: Bûcher; Wick , Rogger;
Staub, Sturzenegger, Ritsch, Rauch;
Marco Millier; Thomas Millier, Jac-
ques Soguel, Eberlé; Conte, Lort-
scher, Bdrtschi; Schmid, Cunti,
Dekumbis; Lildi, Liithi, Schlagen-
hauf; Kohler.

Swiss Canadians: Eisenring (21'
Andrey); Gagnon, Waltin; Nichol-
son, Cadieux; Theberge, Therrien;
Randy Wilson, Lussier, Lavoie;
Leblanc, Boucher, Métivier; Nethery,
Berry, Nicholas; Thompson, Maren-
gere.

aussi que l'équipe des Swiss-Canadians
joua parfaitement son rôle de sparring-
partner, s'efforçant avant tout d'assurer
le spectacle et procédant par quelques
accélération décisives pour affirmer la
différence.

DÉBUTS MITIGÉS
Les choses avaient pourtant mal

débuté pour les Suisses menés par trois
buts d'écart avant le milieu du premier
tiers déjà. Lavoie avait ouvert la marque
d'un tir £ bout portant à la quatrième
minute. Métivier et Nethery profitèrent
peu après et coup sur coup de deux
«blancs» coupables de Bûcher qui laissa
filer le puck entre ses jambes. Dommage
pour le gardien davosien qui disputa par
ailleurs un match remarquable.

De notre envoyé spécial:
Georges Kurth

Désemparés un instant, les Suisses
eurent alors le mérite de ne pas se laisser
aller. Ils revinrent même à deux à trois
au début du tiers médian. Jacques
Soguel transforma tout d'abord admira-
blement un centre parfait d'Eberle, le
meilleur attaquant sur la glace hier soir.
Staub réduisait encore l'écart d'un tir
puissant sur une passe en retrait de
Schlagenhauf.

Bengt Ohlson avait vu juste en modi-

fiant quelque peu ses lignes. Ritsch joua
avec Rogger en défense et Schlagenhauf
fut aligné aux côtés de Jacques Soguel et
d'Eberle. Inquiétés longtemps, les Swiss-
Canadians firent alors le forcing et mar-
quèrent à nouveau trois buts en cinq
minutes. Nicholas par deux fois et Bou-
cher établirent un écart péremptoire.
Mais sur l'ensemble de ce tiers, le meil-
leur du match d'ailleurs, la Suisse avait
fait jeu égal parce que, peu, avant la
sirène, Eberlé, encore, avait réduit
l'écart. La Suisse jouait alors en supério-
rité numérique Gagnon ayant été péna-
lisé pour dureté excessive.

STATU QUO
Les protégés de Bengt Ohlson confir-

mèrent leurs bonnes disposition puis-
qu'ils partagèrent aussi l'enjeu lors de
l'ultime reprise. Perry marqua de près à
la 56e minute mais Eberlé, toujours lui,
ramena l'écart à l'énergie.

Le résultat est finalement un peu flat-
teur pour les Suisses, car il faut bien
admettre qu'ils manquèrent parfois
d'homogénéité, de précision dans les pas-
ses et d'idées créatrices. Ils prirent dans
bien des domaines de véritables leçons.
Mais l'important est finalement qu'ils
aient prouvé une progression d'ensemble
face à un adversaire de cette classe. Qui,
d'ailleurs, comme déjà dit, songea plutôt
à la démonstration qu'à l'efficacité.

La passe de deux pour Eddy Planckaert
Vainqueur de la troisième étape de Paris-Nice cycliste

Le Belge Eddy Planckaert a obtenu, à Saint-Etienne, sa deuxième
victoire d'étape dans le 35e Paris - Nice. Déjà vainqueur à Dole lundi
dernier, il a récidivé à Saint-Etienne , dominant très nettement au sprint
l'Irlandais Sean Kelly, pourtant placé dans des conditions idéales par
son coéquipier hollandais Frits Pirard.

A l'issue de cette troisième étape, surprenante dans son déroulement
mais aussi dans son dénouement, puisque jusqu'alors Eddy Planckaert
n'avait pas la réputation d'un grimpeur, l'Australien Alan Peiper a
récupéré son maillot de leader.

Le Hollandais 'Bert"' ¦' Oosterbosch,
échappé depuis le 151e kilomètre, a
connu lui, un brutal passage à vide à
quatre kilomètres seulement de l'arrivée.

Oosterbosch était apparu quelques
instants plus tôt en passe de creuser un

/ *

écart décisif pour remporter Paris - Nice,
en profitant de l'étonnante attitude des
principaux favoris. Ils étaient en effet
demeurés d'une extrême prudence, préfé-
rant tester les défenses adverses par
équipiers interposés.

Bert Oosterbosch: un brutal passage à
vide. (Bélino archives Keystone)

Certes, Kelly et le Français Laurent
Fignon montèrent souvent à l'avant du
peloton dans les cols de La Luère et des
Brosses, enneigés, mais avant tout dans
le but de contrôler les poussées offensi-
ves du Français Jean-Claude Bagot,
d'abord, et du Danois Kim Andersen,
ensuite.

ÉCHAPPÉE AUDACDXUSE
Cette dernière offensive fut, avec celle

d'Oosterbosch naturellement, une des
plus intéressantes de la journée, puis-
qu'Andersen reçut le renfort, un peu plus
tard, de six coureurs, dont celui du Fran-
çais Pascal Simon, autre favori de
l'épreuve. Mais la menace était trop évi-
dente pour permettre à l'échappée de se
développer.

Il faudra donc attendre les deux éta-
pes de jeudi et plus particulièrement le
«contre-la-montre par équipes» de
l'après-midi, disputé sur 35 kilomètres,
pour voir nécessairement la situation se
débloquer. En effet, cette étape donnera
lieu à l'attribution de bonifications en
temps.

Classement de l'étape Châtillon-
sur-Chalaronne - Saint-Etienne (176
km.): 1. Eddy Planckaert (Bed) 4 h.
46'19 (10" de bonification, 36,882 kmh.);
2. Sean Kelly (Irl) même temps (5"); 3.
Nico Verboeven (Ho) même temps (2");
4. Francis Castaing (Fr); 5. Martin Far-
ley (Irl). Puis: 15. Jôrg Muller (S); 30.
Jean-Mary Grezet (S), tous même
temps. Abandon: Ron McKay (Ho).

Classement général: 1. Alan Peiper
(Aus) 15 h. 21'11; 2. Laurent Fignon (Fr)
à 10"; 3. Stephen Roche (Irl) à 13"; 4.
Marc Madiot (Fr) à 15"; 5. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be); 6. Phil Anderson
(Aus) m. t.; 7. Jôrg Muller (S) à 17"; 8.
Sean Kelly (Irl) à 18"; 9. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 22"; 10. Johnny Brœrs
(Ho) à 25". Puis: 22. Jean-Mary Grezet
(S) à 33". (si)

BOXE. - L'Américain Aaron Pryor a
réussi à conserver son titre de champion
du monde des surlégers. A Atlantic City,
il a battu son compatriote Gary Hinton
aux points.

Sergio Pellandini ont
Pour la saison motocycliste 1985

Le pilote tessinois Sergio Pellan-
dini (29 ans) est contraint à inter-
rompre provisoirement sa carrière.
Des complications inattendues sur-
venues à la suite d'une opération au
pied subie l'automne dernier l'ont en
effet obligé à renoncer à disputer la
saison des Grands Prix 1985. Pellan-
dini, douzième l'an dernier du Cham-
pionnat du monde des 500 ce, aurait

dû piloter cette saison une Honda 250
cc au sein de l'équipe Parisienne-Elf.

Le pilote d'Arbedo a pris sa déci-
sion dans l'intérêt de sa santé. Il se
soumettra vraisemblablement dans
un futur proche à une nouvelle inter-
vention chirurgicale et, en cas de
processus de guérison favorable, il
reprendra son activité en 1986. (si)

Les régionaux éliminés
Championnats suisses d'hiver de tennis

A Uetendorf , les têtes de série en lice
au cours de la première journée des
championnats suisses d'hiver ont passé
sans problème le cap du premier tour.
Heinz Giinthardt, Zoltan Kuharsky et
Roland Stadler, les trois principaux
favoris, se sont qualifiés en deux sets.

Markus Gunthardt a été moins heu-
reux que son frère. Blessé, il a été con-
traint à l'abandon face au jeune Schaff-
housois Stefan Bienz, lequel menait par
3-2 dans la première manche.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour;

Heinz Gunthardt (Neftenbach, 1) bat
Andréas Hufschmid (Genève) 6-0, 7-5;
Roland Stadler (Dùbendorf, 3) bat
Danny Freundlieb (Spreitenbach) 6-0,
6-2; Zoltan Kuharsky (Kusnacht, 2) bat
Thierry Grin (Pully) 6-2, 6-2; Rolf Her-
zog (Urdorf) bat Renato Schmitz (Gran-

ges) 6-2, 6-7, 6-2; Christoph Meyer
(Viège, 6) bat Marcel Schuler (Thoune)
6-1, 7-5; Pierre-André Blondel (Morges)
bat Ronald Blumer (Beme) 6-2, 6-2; Ste-
fan Bienz (Schaffhouse) bat Markus
Gunthardt (Herrliberg) 3-2, abandon;
Renzo Gadola (Briitten) bat Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) 3-6, 6-3, 6-3; Hans-Ueli Rits-
chard (Ruschlikon) bat Gabriel Fémé-
nia (Couvet) 6-1, 6-7, 6-2; Marc Walder
(Zurich) bat René Bortolani (Ruschli-
kon) 6-0, 6-4; Mark Farrell (Thalwil) bat
Edgar Schurmann (Oberwil) 6-4,7-6.

Simple dames, premier tour: San-
drine Jaquet (Grand-Lancy) bat Cathe-
rine Augsburger (Le Locle) 6-2, 6-0;
Michèle Strebel (Zurich) bat Yvette
Hermanek (Schaffhouse) 5-7, 7-5, 7-5;
Cornelia Marty (Zurich) bat Pascale
Wyer (Viège) 6-3, 6-2. (si)

Pour le Tour de Romandie 1985

On connaît désormais la totalité
du parcours du Tour de Roman-
die 1985, qui se courra du mardi 7
au dimanche 12 mai avec départ à
Monthey et arrivée à Genève.

Parmi les innovations, on peut
noter que la traditionnelle demi-
étape contre la montre, sur
laquelle l'épreuve se terminait
habituellement, aura lieu cette
fois le dimanche matin dans la
région de Nyon, sur un parcours
difficile de 24 km.

Le Tour de Romandie se clôtu-
rera par une demi-étape en ligne
entre Nyon et Genève, au cours de
laquelle les coureurs prendront le
chemin des écoliers à travers le

canton de Genève. Les étapes
seront les suivantes:

Mardi 7 mai: prologue à Mon-
they (5,4 km. contre la montre
individuellement). Mercredi 8
mai: première étape, Monthey •
Villeneuve (185 km.). Jeudi 9 mai:
deuxième étape, Villeneuve - La
Chaux-de-Fonds (182 km.). Ven-
dredi 10 mai: troisième étape, La
Chaux-de-Fonds - Moutier (165
km.). Samedi U mai: quatrième
étape, Moutier • Nyon (207 km.).
Dimanche 12 mai: cinquième
étape, première partie, course
contre la montre individuelle sur
24 km. à Nyon; deuxième partie,
Nyon - Genève (89 km.), (si)

Le parcours est connu

Une nouvelle motivation
Finales d'ascension en ligue nationale B

Il en faut plus pour envoyer au
tapis un Jurassien. Les plaisante-
ries de mauvais goût de la Ligue
suisse de hockey sur glace pas-
sent déjà dans le domaine du
passé en Ajoie. Dirigeants, entraî-
neurs et joueurs préparent la
suite (et, espérons-le, la fin) de ces
finales d'ascension en ligue natio-
nale B de hockey sur glace.

- par Laurent GUYOT -

Le premier rendez-vous tombe
dans quelques heures. Ce soir, la
patinoire couverte d'Ajoie fera
assurément le plein pour le
match-aller de la double confron-
tation avec le HC Martigny. D'ail-
leurs, seuls les billets vendus
pour la partie contre le Lausanne
HC de samedi dernier seront
valables. Les possesseur s de pla-
ces ne pouvant se rendre à ce
choc ont pu se les faire rembour-
ser ces derniers jours. :;

Sur le plan purement sportif,
l'équipe a récupéré du coup bas
asséné par les responsables de la
LSHG. Jean Trottier s'est dit
assez confiant pour cette rencon-
tre dont le coup d'envoi est fixé à
20 h. l5.

Nous noua sommes remis du . \

choc Noua avons préparé norma-
lement cette rencontre en nous
entraînant samedi, lundi, mardi
et mercredi. Tous les joueurs sont
conscients de leur tâche. Nous
avons mis au point notre tactique
lors de l'ultime entraînement
L'équip e  arrivera seulement pour
la rencontre, Nous ne nous réuni-
rons pas avant, nous a déclaré le
mentor jurassien.

Concernant la composition de
son équipe, Jean Trottier n'a pas
fait de grands mystères: Ce sera
probablement la même, f ormation
que lors des deux premiers
matchs de f inales. Un joueur est
grippé et j e  p r e n d r a i  une décision
au dernier moment à ce sujet

Parlant de l'adversaire d'un
soir, l'ex-Chaux-de-Fonnier n'a
pas caché une certaine méfiance.
Je ne connais pas le HC Martigny.
Je n'ai jamais vu cette équip e  à
l'œuvre. Us sont capables du p i r e
comme du meilleur ed "l'on se
r éf è r e  à une victoire à Grindel-
wald et à une déf aite a Saint-
Moritz. E paraî t  qu'ils ont p r é p a r é
cette rencontre avec soin en se
réunissant dès aujourd'hui mer-
credi. A nous de nous méf ier, a
conclu l'entraîneur-joueur du HC
Ajoie. » , -
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• JUVENTUS - SPARTA PRAGUE
3-0 (1-0)
La Juventus a virtuellement

assuré sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions en battant le Sparta
Prague par 3-0 après avoir mené au
repos par 1-0. Quand on connaît la
perfection de l'organisation défen-
sive de l'équipe turinoise, on ne voit
pas trop comment les Tchécoslova-
ques pourraient parvenir à marquer
à quatre reprises au match retour.

Surtout après ce qu'ils ont montré au
Stadio communale, où ils furent médio-
cres sur le plan offensif. Serré de près,
Griga, dont on attendait beaucoup, n'a
pratiquement rien réussi de toute la ren-
contre et la plupart de ses coéquipiers

ont évolué à son image. De plus, le
Sparta, qui sort de la pause hivernale,
n'a pas tenu la distance. C'est ainsi que
Berger, qui avait su se mettre parfois en
évidence en première mi-temps, a totale-
ment baissé pied par la suite.

TARDELLI EN VEDETTE
A la Juventus, ce ne sont pas, pour

une fois, Platini et Boniek qui sont à
l'origine de ce succès. Ils ont cédé la
vedette à Tardelli, auteur d'un but
remarquable et il a accompli un gros tra-
vail en milieu de terrain. En attaque,
Rossi et Briaschi,' moins surveillés qu'en
championnat, ont pu faire valoir leur
vitesse de course et leur adresse et ils ont
posé des problèmes souvent insolubles à
la défense tchécoslovaque. En défense, la
masse athlétique, de Brio et de Favero,
fut, une fois n'est pas coutume, un atout
décisif pour la Juventus face à des atta-
quants qui auraient dû se montrer beau-
coup plus rapides pour espérer obtenir
un résultat.

Turin, Stadio comunale, 40.00 specta-
teurs.

Arbitre: M. Prokop (RDA).
Buts: 35* Tardelli 1-0; 64' Rossi 2-0;

82' Briaschi 3-0.

Michel Platini - Paolo Rossi: un certain sourire. (Bélino archives AP)
Juventus: Bodini; Scirea; Favero, Straka, Beznoska (61' Jarolim); Calta

Brio, Cabrini; Tardelli, Bonini, Platini, Berger, Hasek; Pokluda (56' Denk)
boniek; Rossi, Briaschi. Griga, Novak.

Sparta: Stekskal; Chovanec; Bielik , (s0

La noire soirée de Dieter Muller
Les chances de Bordeaux hypothéquées par un nul

•BORDEAUX -
DNIEPROPETROVSK 1-1 (1-1)
Sur son terrain, Bordeaux a dû se

contenter d'un match nul, sur le
score de 1-1, face à Dniepropetrovsk,
en match aller des quarts de finale
de la Coupe des champions. Dans
l'optique du match retour, ce partage
des points n'est guère encourageant
pour les champions de France, qui
ont vraiment laissé leur chance au
stade municipal, devant 33.000 spec-
tateurs. Les Girondins avaient en
effet la possibilité de mener par 2-0
après vingt minutes de jeu déjà. Au
lieu de cela, il durent subir une égali-

sation soviétique peu avant la pause.
Un renversement de situation dont
ils ne se remirent jamais totalement.

Giresse et ses camarades ne pouvaient
pourtant mieux débuter dans cette ren-
contre. A la 10e minute déjà, Lacombe,
bien servi par Specht, trompait habile-
ment le gardien soviétique. Dix minutes
plus tard, l'arbitre hollandais M. Keizer
leur accordait un penalty pour une obs-
truction de Poutchkov sur Lacombe.
Dieter Muller se chargeait de la trans-
formation niais Krakovsky retenait
l'envoi de l'attaquant allemand. Ce der-
nier devait d'ailleurs connaître une noire
soirée. A la 6e minute déjà, il avait gal-
vaudé une excellente chance de but sur
un centre/en retrait de Giresse.
MANQUE DE SANG-FROID

Après avoir vu son penalty repoussé
par le gardien soviétique, Dieter Muller
manquait encore seul face à Krakovsky à
la 45e minute et il voyait sa reprise de la
tête s'écraser sur la latte alors que l'on
jouait les arrêts de jeu. C'était beaucoup
pour un seul homme, même s'il ne peut
être tenu pour l'unique responsable de ce
«petit» match nul des Girondins.

Après un début de rencontre assez sen-
sationnel, les leaders du championnat de
France ont en effet manqué de sang-
froid tout au long d'une rencontre qu'ils
ont pourtant nettement dominée. Ils
donnèrent l'impression de ne pas parve-
nir à digérer la déception consécutive au
penalty manqué. Et, finalement, ils
auraient même pu être battus sans le
coup de pouce de l'arbitre. A neuf minu-
tes de la fin , Liuti trompait en effet une
deuxième fois le gardien Bats. M. Keizer
annulait cette réussite pour un hors-jeu
imaginaire, désavouant ainsi son juge de
touche!

Bordeaux, stade municipal. - 33.000
spectateurs. - Arbitre:M. Keizer (Ho). —
Buts: 10* Lacombe 1-0.42' Liuti 1-1.

Bordeaux: Dropsy; Thouvenel,
Sprecht, Battiston, Rohr; Tigana,
Girard, Giresse, Chalana (81' Tusseau);
Lacombe, Muller.

Dniepropetrovsk: Krakovsky;
Batchkirov, Poutchkov, Vichnievsky,
Lyssenko; Liuti, Dilai, Kouznetsov, Bag-
mut; Pratassov (86' Koulinitch), Taran.

(si)

Les autres matchs en bref
Coupe des champions
• IFK GOETEBORG -

PANATHINAIKOS ATHÈNES
0-1 (0-0)
Gœteborg Stadium: 40026 specta-

teurs.
Arbitre: M. McGinlay (Ec).
IFK: Wernersson; Tord Holmgren,

Larson, Kullberg, Fredriksson;
Ekstroem (72' R. Nilsson), Karlsson,
Pettersson; Tommy Holmgren (79'
Johansson), Gren, T. B. Nilsson.

Panathinaikos: Laftsis; Vonortas;
Tarasis, Karoulis, Kyrastas; Gerothodo-
ros, Antoniou, Zajec, Saravakos (90'
Galakos); Mavridi, Dimopoulos.

Buts: 50' Saravakos (pen.) 0-1.
Notes: expulsions pour Tarasis (60*)

et Wernersson (90'), plus sept avertisse-
ments.

Coupe des Coupes
• LARISSA-

DYNAMO MOSCOU 0-0
Larissa, stade Alcazar: 15.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Nemeth (Hon).
Larissa: Plitsis; Parafestas, Galitsios,

Mitsibonas, Patsiavouras; Voutiritsas,
Andreoudis (85' Christodoulou), Kmiec-
zik; Ziogas, Adamczyk, Valoras.

Dynamo Moscou: Prutnikov; Sjul-
Irin, Novikov, Formikhov (62' Kolitsov),
Golovnja; Pudisev, Borojuk (53* Molo-
chov), Karataev, Ataulin; Vasiliev,
Gazaev.
• EVERTON - FORTUNA SITTARD

3-0 (0-0)
Liverpool, Goodison Park: 28.000

spectateurs.
Arbitre: M. Sostariv (You).
Buts: 48' Gray 1-0; 74* Gray 2-0; 76*

Gray 3-0.
Everton: Southall; Stevens, Van den

Hauwe, Ratcliffe, Moutfield; Reid, Ste-
ven, Curran; Gray, Bracewell, Sheddy.

Fortuna Sittard: Van der Ven;
Maessen, Kovermans, Schrijnemakers,
Dekker; Suvrijn, Thijssen, Hoyer, Van
Well; Holverda, Evers.
• DYNAMO DRESDE -

RAPID VIENNE 3-0 (0-0)
Dresde, stade Dynamo: 36.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Bridges (Pays de Galles).
Buts: 47' Trautmann 1-0; 57' Minge

2-0; 83' Kirsten 3-0.

Dynamo Dresde: Jakubowski;
Schuster, Trautmann, Doerner, Doesch-
ner; Haefner, Pilz, Stuebner; Kirsten,
Minge (82' Losert), Guetschow (65'
Lippmann).

Rapid Vienne: Feurer; Lainer, H,
Weber, Garger, Brauneder; Groess (60'
Stalder), Brucic, Kranjcar, Willfurth;
Krankl, Pacult.

Coupe de l'UEFA
• ZELJEZNICAR SARAJEVO -

DYNAMO MINSK 2-0 (0-0
Sarajevo , stade Grbavica: 22.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina (S).
Buts: 64' Samardzija 1-0,86' Bazdare-

vic 2-0.
Zeljeznicar: Skrba; Berjan, Baljic,

Sabanadzovic, Capljic; CiUc, Bahtic,
Skoro, Mihailovic; Bazdarevic, Curie
(50' Samardzija).

Dynamo Minsk: Zhekiu; Borovski,
Kurnienin, Yanusevsky (80' Rumitis),
Trufan; Zigmantovic, Gocmanov, Ghis-
kin, Alienikov; Sokol, Kondratiev.

Notes: L'arbitres suisse André
Daina a averti deux Yougoslaves et
deux Soviétiques.

• TOTTENHAM HOTSPUR -
REAL MADRID 0-1 (0-1)
Londres, White Hart Lane: 45.000

spectateurs.
Arbitre: M. Casarin (It).
But: 15' Perryman (auto-goal 0-1).
Tottenham: Clémence; Stevens,

Hughton, Hazard, Miller; Perryman,
Chiedozie, Falco; Galvin, Hoddle,
Crooks.

Real Madrid: Miguel Angel; Chendo,
Camacho, Stielike, Sanchis; Salguero,
Santos, Michel; Butregueno, Gallego,
Valdano.

• MANCHESTER UNITED -
VIDEOTON SZEKESFEHERVAR
1-0 (0-0)
Oid Trafford: 40.000 spectateurs.
Arbitres: M. Castillo (Esp).
But: 61' Stapleton 1-0.
Manchester United: Bailey; Gid-

man, Albiston, Duxbury, McGrath;
Hogg, Strachan, Whiteside; Hughes,
Stapleton, Olsen.

Videoton: P. Disztl; L. Disztl; Csu-
hay, Horvath, Vegh; Burcsa, Majer ,
Csongradi; Szabo, Vadasz, Palkovics.

Le coup de pouce du « baron »
Sur un terrain à peine praticable

• INTER MILAN-COLOGNE 1-0 (0-0)
Dans un stade Giuseppe Mazza (San

Siro), noyé dans la boue, avec un terrain
à peine praticable, l'Inter Milan a battu
Cologne par 1-0 (0-0). L'unique but de la
partie fut l'œuvre de Causio. «Il barone»
était un substitut rêvé pour l'Irlandais
Liam Brady, absent pour blessure. Cau-
sio, revenu à ses premières amours
d'attaquant, était le meilleur homme de
son équipe et fit ce qu'il voulut avec son
cerbère Geils, d'ailleurs remplacé à la 60e
par Gielchen.

Dans le bourbier milanais, Kalle Rum-
menigge a perdu une nouvelle fois son
duel avec l'arrière Dieter Prestin. La
vedette milanaise fut la déception de la
rencontre. Altobelli, capitaine avisé, bril-
lait davantage par sa vista et ses remises

que par le danger qu'il créa devant les
buts de Schumacher, dont la responsabi-
lité est impliquée sur le but de l'Inter.
En fait, l'Inter n'a eu le contrôle des opé-
rations que de la 50 à la 60e minute, lais-
sant, pour le reste l'initiative à Cologne.

Giuseppe Meazza. • 50.000 specta-
teurs.

Inter: Zenga; Bergomi; Ferri, Collo-
vati, Mandorlini (70e Parinatto); Baresi,
Sabbato (22e Cucchi), Marini; Causio,
Altoblli, Rummenigge.

Cologne: Schumacher; Steiner; Pres-
tin, Hônerbach, Geils (63e Gielchen);
Hartwig, Lehnhoff, Bein, Engels; Litt-
barski (88e Starck), Allofs.

But: 56. Causio 1-0.
Notes: avertissements à Bergomi et

Littbarski (63e). (si)

0
La pratique des transfusions sanguines

devrait être officiellement interdite par le
Comité international olympique avant les
Jeux d'hiver de Calgary en 1988, a indi-
qué le prince Alexandre de Mérode, prési-
dent belge de la Commission médicale du
CIO, à l'occasion d'une visite à Colorado
Springs, principal centre d'entraînement
olympique américain.

Le prince a affirmé que le CIO ne pren-
dra aucune sanction contre les coureurs
américains ayant subi des transfusions
avant les derniers Jeux de Los Angeles.
Comme cela ne figure pas sur la liste
des produits prohibés, nous ne dirons
rien, a-t-il expliqué, (si)

interdit

vu dans
la lucarne

w
A l'usure
• BAYERN MUNICH - AS ROMA 2-0

(1-0)
Promue au rang de tête d'aff iche

des quarts de f inale des Coupes euro-
péennes de f ootball, la rencontre
opposant le leader de la Bundesliga a
l'AS Roma aura battu de l'aile
l'espace d'une mi-temps.

Pénétrant sur la pelouse du stade
olympp ique avec la f erme intention
de préserver toutes leurs chances de
qualif ication pour les demi-f inales de
la Coupe des vainqueurs de Coupe, les
protégés de l'entraîneur Eriksson
annoncèrent d'emblée la couleur.

Privés de leur vedette brésilienne
Falcao et de l'international Conti, ils
érigèrent une véritable muraille au
milieu de leur camp et se cantonnè-
rent calmement en position d'attente,
laissant l'initiative des opérations à
leur adversaire. Décontenancés par
cette tactique ultra-déf ensive, les
Bavarois tardèrent à trouver l'ouver-
ture. Dénigrant complètement le jeu
par les ailes, ils se heurtèrent réguliè-
rement au rideau romain. Les rares
occasions de but â mettre à leur crédit
ne provinrent f inalement que de longs
centres aériens destinés à la tête
d'Hôness, bien esseulé par ailleurs.

On s'acheminait vers la pause, déçu
par la qualité du spectacle présenté,
lorsque le libero mumchois, l'impo-
sant Angenthaler, mit un peu de
baume sur les plaies en ouvrant la
marque d'un tir magistral, qui alla se
loger dans la lucarne. De la belle
ouvrage f ace auquel le gardien Tan-
credi ne put que s'incliner!

Changement de décor en seconde
mi-temps où les coéquipiers de
Cereso, piqués au vif , tentèrent alors
crânement leur chance. Sous l'impul-
sion du Sud-Américain, ils imprimè-
rent un rythme soutenu â la rencon-
tre durant une bonne demi-heure.
Cela se traduisit par quatre occasions
réelles de revenir â la marque. Mais
c'était sans compter avec l'expérience
de Pf aff , qui, calmement réduisit â
néant les tentatives des Chierico,
Pruzzo ou autre Cerezo. Il f ut  égale-
ment aidé par la chance sur un coup
de tête de l'avant-centre Pruzzo qui
f rôla le poteau.

Ayant alors laissé passer l'orage,
les Allemands reprient le dessus.
L'entrée du jeune Kôgl leur permit
même de réaliser le k.-o. déf initif,
Hôness trompant habilement la vigi-
lance de la déf ense romaine.

Une rencontre qui ne laissera pas
un souvenir impérissable, mais qui, â
l'annonce du match retour, obligera
les Romains à jouer d'entrée le jeu, ce
qui devrait f avoriser le développe-
ment d'actions d'une meilleure cuvée.

BAYERN: Pf aff ; Augentbaler;
Dremmler, Eder, Willmer; Nacht-
wein, Matthaus , Lerby; Matby (74e
Kôgl), Hôness, Wohlf arth.

AS ROMA: Tancredi; Righetti;
Oddi, Bonetti, Nela; Chierico, Gian-
nini, Cerezo, Ancelotti, Di Carlo (78e
loria); Pruzzo.

STADE OLYMPIQUE: 70.000 spec-
tateurs.

ARBITRE: M. Courtney (Angle-
terre).

BUTS: 45e Augentbaler 1-0; 77e
Hôness 2-0.

Pierre Arlettaz

Pour les «Reds»

• AUSTRIA VIENNE -
LIVERPOOL 1-1 (1-0)
Tenant du trophée, Liverpool a pris

une très sérieuse option sur une nouvelle
qualification pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions, et ce en
obtenant le match nul (1-1) à Vienne
face à l'Austria. Devant 20.000 specta-
teurs, sur un terrain très gras, on put
croire pendant longtemps que les Anglais
allaient s'en retourner battus. Les Autri-
chiens avaient en effet ouvert le score
dès la 23e minute par Polster et ce n'est
qu'à trois minutes de la fin que Steve
Nicol vint au secours de ses attaquants
de pointe, muselés par la défense vien-
noise, en parvenant à arracher l'égalisa-
tion.

Vienne. - 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dontchev (Bulgarie).
Buts: 23e Polster 1-0; 87e Nicol 1-1.
Austria: Koncilia; Dihanich; Ober-

mayer, Turmer, Degeorgi; Mustedana-
gic, Prohaska, Baumeister; Polter, Nyi-
lasi, Steinkogler.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Law-
renson, Hansen, Kennedy; Nicol, Whe-
lan, McDonald, Wark; Walsh, Rush, (si)

Bonne opération

Austria Vienne - Liverpool 1-1
Juventus - Sparta Prague 3-0
Bordeaux - Dniepr Dniepropetrovsk 1-1
IFK Goeteborg - Panathinaikos Athènes 0-1

Coupe des coupes
Everton - Fortuna Sittard 3-0
Larissa - Dinamo Moscou 0-0
Bayern Munich - AS Roma 2-0
Dynamo Dresde - Rapid Vienne 3-0

Coupe de l'UEFA
Manchester United - Videoton Szekesfehervar 1-0
Zlejeznicar Sarajevo - Dinamo Minsk 2-0
Inter Milan - FC Cologne 1-0
Tottenham Hotspur - Real Madrid 0-1

Coupe des champions



C'est incontestable, plusieurs espèces de rapaces ont retrouvé au cours de ces
dernières années, une population normale. C'est le cas de l'épervier, de
l'autour des Palombes. Leur population avait chuté brutalement dans les
années soixante à septante en raison de l'utilisation massive de pesticides et,
du trop célèbre DDT. D'autres espèces de rapaces demeurent très menacées:
la chouette chevêche, la bondrée apivore (buse se nourrissant à partir des
nids de guêpe). Une certitude: les vagues de froid ont causé une hécatombe
parmi certaines espèces. Dans le Jura, les ornithologues ne sont pas encore
en mesure d'en évaluer avec précision l'ampleur mais la population de
chouette effraie et de chevêche est au plus bas. Une satisfaction pour le prin-
temps: un couple de hibou Grand-Duc, un oiseau d'une très grande enver-
gure, vole à nouveau (depuis quelques mois) dans les vallées jurassiennes. Et
pourtant, cela faisait un bail qu'il avait totalement disparu du Jura, depuis
1906, date à laquelle on a tiré le dernier spécimen, dans la région de Buix!

A gauche: l épervier d'Europe. H ne capture que les petits oiseaux. (Photo privée).
A droite: un hibou Grand-Duc comme' celui qui s'est installé dans les vallées

jurassiennes. (Photo Impar-Gladieux).

L'autour, dont l'envergure est de 135 à
160 centimètres, n'est pas à confondre
avec l'épervier, beaucoup plus petit (55 à
70 cm.). C'est un mangeur d'oiseaux,
notamment de corneilles, de gets avec un
goût particulier pour les pigeons voya-
geurs ou de ville fatigués (parce que trop
nourris par les citadins...) ou peu expéri-
mentés. Les colombophiles avisés esti-
ment d'ailleurs qu'il permet une sélec-
tion naturelle des pigeons «intelligents».
Seuls les plus forts rentrent au bercail...
L'autour se nourrit également de ron-

geurs. Michel Juillard, de Porrentruy,
biologiste et auteur d'une thèse remar-
quable sur la chouette chevêche, estime
la population d'autour à quelque 30 cou-
ples pour le territoire du canton du Jura.

L'épervier, qui se nourrit que de petits
oiseaux (merles, grives, roitelets) mais
vit également en forêt, est plus nom-
breux. Mais il est difficile de donner un
chiffre, tant cet animal est difficile à
localiser. Pour le Jura, on compte peut-
être cent éperviers, davantage même?

Le fait que les populations d'ëperviers
et d'autours remontent ne signifient pas
que c'est le cas pour toutes les espèces de
rapaces. La chouette chevêche est vérita-
blement en sursis et l'hiver n'arrange
rien. Ce rapace qui vit dans les vergers a
vu son habitat disparaître et, pas moins
d'une trentaine de facteurs jouent contre
lui. Pour l'effraie, si on a retrouvé qua-
rante cadavres à la suite des vagues de
froid, sa population (une centaine dans
le Jura) est moins menacée. Car même si
elle tombe au plus bas on peut compter
sur la venue de couples migrateurs. Ce
qui n'est malheureusement pas possible
pour la chouette chevêche qui ne migre
pas. Dans moins de quinze ans, il y a de
fortes chances pour qu'elle ait disparue...

Deux motifs de satisfaction pour les
ornithologues jurassiens: la campagne de
protection des nids de faucons pèlerins
(convoités par des traficants) a été un
superbe succès (les couples se multi-
plient) et la réapparition d'un roi, le
hibou Grand-Duc (plus de 70 cm. de
haut). Une inquiétude: le dépérissement
de la forêt, un écosystème fantastique,
inquiète les ornithologues car l'on ne sait
encore rien ou presque de la biocénose
(association d'animaux et de végétaux
qui vivent en équilibre dans un milieu
biologique donné). En clair, quelles sont
(et seront) les répercussions pour les
rapaces? P. Ve

L'enfant différent, c'est l'enfant han-
dicapé, mental ou physique, l'enfant ina-
dapté, l'enfant étranger, celui qui ne cor-
respond pas aux normes de l'école en
particulier. Un concept qui change, une
évolution difficile à cerner. Après avoir
approché l'enfant inadapté par des
méthodes «scientifiques», on s'est aperçu
qu'il manquait une dimension aux chif-
fres: celle du regard. Celui du pédagogue,
du médecin, du psychiatre, de l'institu-
teur, et celui de l'enfant lui-même.

Janusz Korczak, pédiatre, s'est con-
sacré aux enfants. Il a créé deux orpheli-
nats à Varsovie, où il a appliqué des
méthodes d'auto-gestion pour les
enfants. Le colloque qui réunit de nom-
breux spécialistes depuis hier et jusqu'à
ce soir à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel, est placé sous l'égide de Korczak,
praticien des enfants différents.

A. O.
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Lors du vernissage de l'exposition, cet
enfant s'amuse avec un jouet fa i t  par des

invalides. (Photo Impar-ao)

Ë
Centre pour
les f emmes

Un centre d 'information et de con-
sultation destiné aux femmes ouvre
ses portes à la rue Franche 14, à
Bienne. Mis sur p ied par l'Infra, le
nouveau centre est ouvert tous les lun-
dis de 16 à 21 h. Un numéro de télé-
phone: le 032 42 04 02. Une douzaine
de conseillères formées par l'Infra
sont à disposition pour trouver des
solutions à tous les problèmes qui peu-
vent se poser aux femmes, avec ou
sans enfants. L'Infra a le soutien de
l 'Association des sociétés féminines de
Bienne. (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(Ù

Ce petit bout de chou est arrivé sur
son tricycle, a sorti sa «lolette» de sa
bouche pour la ranger dans la poche
de sa veste, s'est approché de moi et
m'a affirmé: «Moi aussi, j'veux donner
du pain aux canards». Et nous avons
causé, devant les canards affamés du
port d'Auvernier.

Quand j'ai demandé: «Tu es une
fille ou un garçon ?», on m'a répondu:
« J'suis un garçon manqué». Et puis, le
garçon manqué m'a expliqué: «On m'a
coupé les cheveux». Il m'a aussi dit
qu'il s'appelait Stéphanie Kull, qu'il
avait trois ans (le pouce, l'index et le
majeur explicitement levés), et que
son papa réparait des moteurs de
bateaux dans le hangar pas très loin.
Et il a même accepte de se laisser
p êhdfe'éh prrôto."" A --"- -"-"

(Texte et photo ao)

?..
Dans le premier quart de ce

siècle, le curé Muriset, de Fleu-
rier, sorte de précurseur de Don
Camillo, avait créé une troupe
de théâtre amateur. Les anciens
Fleurisans qui ont récité p é n i -
blement leur texte ou joué le
rôle de f i g u r a n t  s'en souvien-
nent encore. L'oeil brillant

Une vedette, le curé Muriset
JJ a son monument au cimetière
de Fleurier. Près de la f ront ière
où se remplissent les arrosoirs.
Curé-animateur. Prêtre
ouvrier, dirait-on, peut-être,
aujourd'hui.

U aimait le théâtre et lançait
ses ouailles sur les planches.
Bien avant que l'on p a r l e  de
culture avec un grand Q.

Dans la f oulée de l'enthou-
siasme qu'il suscitait, la
paroisse catholique construisit
la salle Fleurisia, petit théâtre
jumelé avec un caf é-restaurant

Le mois dernier, les catholi-
ques ont vendu la baraque.
Pour f i n i r  de p a y e r  leur église
construite en 1972.

Sale histoire.
Don Muriset s'est sans doute

retourné dans sa tombe. Et le
Cercle italien qui exploitait le
caf é-restaurant (ouvert la nuit
en f i n- de semaine) va dévoir
quitter les lieux.

Que vont f a i r e  les Italiens ?
Se débrouiller, d'ici octobre,

pour ouvrir un nouveau cercle
quelque part au village. Pas
seulement un restaurant
chianti- pizza-lasagne, mais un
lieu de rencontre pour immi-
grés. Af in  de les aider, comme
ce f ut  le cas à la Fleurisia, à
remplir toutes sortes de f ormu-
laires administratif s: impôts,
renouvellement de passeport et
de permis de séjour. Les inf or-
mer aussi, sur les votations
dans leur pays, ou sur l'activité
du comité citadin du Val-de-
Travers.

A cet égard, la salle Fleurisia,
avec son débit de boissons, ses
soirées de f anf are, de gymnas-
tes, d'accordéonistes, ses revues
à succès aussi, constituait un
bel exemple de cohabitation
harmonieuse entre deux com-
munautés diff érentes: péninsu-
laire et indigène.

La vente du bâtiment va f aire
éclater ce microcosme social.

Sale histoire dont on n'a pas
f in i  de parler.

J.-J. CHARRÈRE

Salle Fleurisia:
sale histoire...

VCM 300. Un amour de bébé
sous-marin. (Impar-Charrère)

C'est déjà un petit bidule vif et agile,
ce cher (350 francs à l'heure) VCM 300.
Il mesure 65 cm. de diamètre, pèse 85 kg.
dans l'air et 500 grammes seulement une
fois immergé. Oui, VCM 300, fils adoptif
des Forces motrices neuchâteloises,
département hydrovision, qui l'ont fait
fabriquer en Italie, est un bébé sous-
marin. De poche. Ses quatre hélices lui
permettent d'inspecter les lacs naturels
et ceux des barrages. Important: au fil
des ans, des sédiments s'accumulent
devant les prises d'eau. Et ça baisse sin-
gulièrement le rendement des turbines.

VCM 300 voit tout (même par 300
mètres de fond), transmet des images
par caméra vidéo, prend des photos cou-
leur avec son Nikon incorporé. Et il
remonte sagement à la surface une fois le
boulot accompli.

Un amour de sous-marin. Les Forces
motrices neuchâteloises sont très fières
de lui. Elles l'ont présenté hier matin sur
les rives du lac, à Colombier, (jjc)
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Assemblée des agriculteurs
aù ïiôçle £,r A '̂  A '

A

Dans un district comme celui du
Locle, le poids économique découlant des
activités agricoles est évident/ On
dénombre quelque 300 agriculteurs.

Hier, près de la moitié d'entre eux
étaient réunis aux Ponts-de-Martel lors
de l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du district, (jcp)
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Revendications
légitimes partiellement
satisfaites

CE WEEK-END À FLEURIER.
— Deux nuits blanches pour les
carnavallonniers.

PAGE 25
JURA BERNOIS. - Pour la pre-

mière fois un numéro d'Inter-
valles consacré à la musique.

PAGE 27
CERNIER - L'Ecole primaire

fermée.
PAGE 31
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

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 La Bohème: expo peintures de Francis

Maire.
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, IS-
IS h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis
place Pury. Ensuite f i  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: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h. 30,

Le facteur sonne toujours deux fois.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Dune.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Je vous salue Marie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tranches de vie.
Rex: 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h.

45, Un dimanche à la campagne.

Peseux
Auditoire des Coteaux: 20 h. 15, Les Gais

Lutrins.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

wyl 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.

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

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(f i 53 15 31.

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

te 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: Je la Poste, jusqu'à 19 h

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du mé-
decin traitant, (f i No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, <fi (039) 31 52 52.

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

<f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

<fi 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél . 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

17 h..
Société protectrice des animaux: f i  31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

w®m SIMISS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, <fi (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
CCL: expo dessins concours affiches Carnaval.
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,

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: £5 421122. Chambres communes:

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

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

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

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

Sonvilier
Salle communale: 20 h. 30, «L'ombre

d'Edgar», Théâtre de Saône-et-Loire.

Courtelary
Préfecture: expo Claire Comment, 8-11 h. 30,

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: f i  44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 11 42 - Di

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, A la poursuite du

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
f i  97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dead Zone.
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, f i  93 18 24.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^

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

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: f i  93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: £5 93 61 11.
Ambulance: f i  93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Soeurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96 ou

£5 93 18 71.

Bienne
Photoforum Pasquart : expo Dominique Uldry

et Albrecht Léo Kunz, ma-di, 15-19 h.
Galerie Steiner: expo Aloïs Lichtsteiner, 15-19

h., je aussi 20-22 h.
Galerie Schiirer: 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.

Jura bernois
Théâtre: 20 h. 30, récital Raymond Devos.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv. sur

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

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

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

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

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

Galerie Club 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.; discothèque,
16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. f i  28 14 46.
Patinoire : tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: f i  28 13 13, rue
Neuve 11.

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

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

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information : f i  (038) 25 56 46.
Information allaitement: f i  26 06 30 et (038)

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

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

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

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

(f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

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

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me 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, f i  23 20 20, le matin. Repas à
domicile: f i  23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., f i  28 52 42. Ma

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

et traitement de l'alcoolisme, f i  23 16 23.
SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, per-

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

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

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
f i  23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: f i  117.
Feu: <fi 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h., film de Charlie

Chaplin. . .
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 45, La 7ème cible; 18 h. 30, Améri-

caines en folie.
Plaza: 20 h. 45, Les branchés à St-Tropez.
Scala: 20 h. 30, Kaos, contes siciliens.
• communiqué

Ancien Stand: ce soir je 7 mars à 20 h.,
match au loto de Terre des Hommes.

La Chaux-de-Fonds

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir je
20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand. Bien-
venue aux renforts.

Choeur mixte des paroisses réformées. -
Je 7 mars, 19 h. 45, au presbytère, T.-Alle-
mand 25, répétition pour ténors et basses.
Ma 12 mars, 19 h. 45 à l'aula de l'ancien
Gymnase, répétition pour tous. Je 14 mars,
19 h. 45, au presbytère, répétition pour
soprani et alti.

Club Alpin Suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. — Sa 9 mars, course
surprise au Creux-du-Van, org.: F. Bêgert,
réunion ve au local, dès 18 h. - OJ: di 10
mars, Comettes de Bise, réunion ve dès 18
h., au local, Charrière 13b. — Groupe
seniors: sa 9 mars, Chasserai à peaux de
phoques, org.: N. Lâchât et P. Steudler, réu-
nion ce soir, dès 18 h., à La Channe Valai-
sanne.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Dans
le cadre des conférences du mardi, Marc
Burgat, ma 12 à la SSEC: «Les quatre sai-
sons de la nature neuchâteloise».

Contemporaines 1931. - Me 13 mars à 20 h.,
assemblée générale au Buffet de la Gare,
salle du 2e étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir je, assemblée
générale de l'Amicale à 20 h., Pinte Neuchâ-
teloise. Invitation cordiale à toutes les nati-
ves de 1935.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencontre
mensuelle au Café Cortina, dès 19 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. — Courses: Sa
9 mars, Le Tarent, 2548 m. de l'Etivaz,
course d'entraînement, org.: R. Paroz — M.
Barben. Réunion: demain à 18 h., Gare
CFF. Les 23-24 mars: Petit Combin, 3671 m.
en traversée, org.: F.M.U. - Gymnastique:
le me de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz.
Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 13 Màrz:
20.15 Uhr Probe im Cercle in St-lmier.
Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahnhof SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C). -
Entraînements sa 9 mars à 14 h., au chalet,
(A.L. - S.G.); entraînements me 13 mars à
19 h., au chalet, (A.-M.M.).

Société d'horticulture. - Assemblée lu 11
mars à 20 h., Hôtel de la Croix d'Or, 1er
étage. Ordre du jour: 1. Exposé de M. Léo-
nard Farron, inspecteur des forêts, sur «La
Forêt». 2. Les propos de saison. 3. Ques-
tions. 4. Communications.

Union chorale. — Ma 12 mars, Centre Numa-
Droz, 19 h. 30, leçon de musique; 20 h., répé-
tition.

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Dimanche 3 mars, deux cynologues du club
se sont déplacés à Weiningen (ZH) pour parti-
ciper au concours organisé par le Hunde-Dres-
sur-Club. C'est dans la neige et par temps froid
que s'est déroulé ce concours. Nos deux con-
currents s'y sont fort bien comportés. Voici
leurs classements:

Classe DI: (maximum 300 points):
2. Silver Gross avec Jef , 293 pts., ment. Ex.

Classe DU: (maximum 500 points):
1. Anne-Marie Murrmann avec Asta, 470VS
pts., ment. Ex. (rp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La com-
pagnie des loups.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristi ques: gare Fleurier,

<f i 61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23
Police (cas urgents) : f i  117.
Police du feu: f i  118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, <fi 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Vaî-de-Travers

Attention:
Créer des emplois en réduisant la durée du

travail? C'est une illusion. Regardez autour de J
vous: les pays où l'on travaille le moins sont juste- ï
ment ceux où le chômage est le plus inquiétant... I

w
CJu

Au contraire, les pays où l'on travaille le plus. I
comme en Suisse, sont ceux qui garantissent le s
mieux l'emploi et offrent les salaires les plus élevés. \

Seul notre travail peut maintenir notre S
prospérité. |

Initiative sur MfJM ]
les vacances iil/li

87-115

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: i? 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: f i  143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  51 11 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0 531165; Dr
Tettamanti , Les Breuleux, f i  54 17 54.

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

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

Delemont
Cinéma lido: 20 h. 30, Porky's 2.
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: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: <f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

022 1134.
Soeur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60.
Centre de puériculture: f i  22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Syndicat d'initiative régional: (f i 66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  6611 79.
Police municipale: f i  66 10 18.
Hôpital et ambulance: f i  6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
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«Vous avez collectionné les prises de sang ! »
Au Tribunal de police

«Passons à vos antécédents pour les dix dernières années: une condamna-
tion en 19774978,1979,1980,1981,1982,1983,1984...». Le président Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Francine Flury au greffe, a dilapidé une bonne
poignée de minutes à passer en revue le pedigree de G. F., qui comparais-
sait sur le banc du tribunal pour ivresse au volant, ivresse au guidon,
infraction LCR-OCR-OAC ainsi que pour vol d'usage. Et encore, il ne s'agit
là que d'un rapide survol du casier judiciaire du prévenu, les grandes lignes
en quelque sorte. Car G.F. s'est vu condamné, certaines années, plus d'une
fois.» Les motifs: toujours les mêmes. Vol, ivresse (qui ressort à coup sûr à
chaque condamnation), infraction à la loi sur la taxe militaire, menaces,

voies de fait, dommages à la propriété, etc.
Solide gaillard que G. F., qui a, pour

les faits qui lui étaient reprochés, com-
mis les infractions qui l'amenaient hier
au tribunal en l'espace d'un week-end.
Et quelle fin de semaine! En quelques
heures, il se fait pincer à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, en état d'ivresse
avancée. Qu'on en juge, puisqu'à chaque
prise de sang, le taux d'alcoolémie frisera
les quasi trois pour mille, à peu de chose
près! Et à chaque fois aussi, G. F. se
trouvera au volant d'un engin à moteur,
sans être titulaire d'un permis de con-
duire. Ce qui, évidemment, n'arrange
rien. Et, pour finir en beauté, le prévenu
a dans l'un des cas été intercepté par la
police alors que le véhicule qu'il condui-
sait était celui de son patron, qui lui
avait prêté pour un déménagement sans
savoir que son employé ne pouvait léga-
lement pas le conduire.

Le président a relevé qu'en sus, G. F.
avait passé ce week-end turbulent deux
jours avant de comparaître devant le
Tribunal de police de Neuchâtel pour
des faits semblables. Bref , l'alcool semble
tenir une place prépondérante dans la
vie du monsieur, qui suit actuellement
un traitement idoine, histoire de tenter
de s'en défaire. Les conclusions du prési-

dent Duvanel dans son jugement - 60
jours d'emprisonnement sans sursis et
560 francs de frais - sont la conséquence
de ce penchant par trop persistant, qui
débouche régulièrement sur des actes
pour le moins inconsidérés. La peine par
ailleurs, est complémentaire à celle pro-
noncée en novembre dernier par le Tri-
bunal de police de Neuchâtel.

AUTRES AFFAIRES
En outre, le tribunal a rendu les juge-

ments suivants:
B. R., qui était prévenue d'une infrac-

tion LFSEE, a été condamnée par
défaut. Elle s'acquittera de 60 fr.
d'amende et 90 fr. de frais.

E. T.-D. voguait lui aussi sous le coup
d'une infraction LCR-OCR, assortie
d'ivresse au volant. Douze jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans,
ainsi que 290 fr. de frais, lui apprendront
qu'il n'est pas bien de conduire en ayant
dépassé le 0,8 pour mille!

R. B., infraction LCEP, a écopé de 60
fr. d'amende et 45 fr. de frais. E. B.
quant à elle, qui comparaissait pour une
violation d'une obligation d'entretien, a
été libérée. Les frais seront pris en
charge par l'Etat.

Frais à la charge de l'Etat également
dans la cause P.-A. C, et exemption du
prévenu, qui se trouvait sur le banc en
raison d'une infraction LCR.

C. H., prévenu d'une infraction à
l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues, a
été condamné à 30 fr. d'amende et 45 fr.
de frais.

Z. N., lui, rompait la routine, puisque
l'escroquerie, subsidiairement abus de
confiance, étaient son lot de prévenu.
Par défaut, il a écopé de trois mois
d'emprisonnement et de 400 fr. de frais.

M. F., re-infraction LCR-OCR, a
ramassé quant à lui 18 jours d'emprison-
nement et 100 fr. d'amende, sans oublier
les frais, qui s'élèvent à 90 fr.

M. R., une prévenue qui comparaissait
sous le coup d'une infraction LCR-OCR
elle aussi. En vertu de laquelle elle a été
condamnée à 40 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

V.E. enfin se trouvait en ces lieux,
bouclant la journée, pour voies de fait,
menaces et infraction à la LCEP. Il a été
libéré, et les frais mis à la charge de
l'Etat.

P. Br.

Cuche - Jaggi, même combat ?
Elections cantonales : débat public

Quelques dizaines de personnes hier soir en l'aula du collège
Numà-Droz l'ancien pour assister au débat qui mettait en pré-
sence deux candidats au Conseil d'Etat lors des prochaines
élections cantonales de la fin du mois. MM. Cuche, agriculteur,
secrétaire syndical hors parti, et Jaggi, conseiller communal
militant du parti libéral, ont animé la substance du débat
d'idées qui devait mieux faire connaître leurs... idées, synony-
mes de préoccupations. A Jean-Claude Jaggi d'ouvrir les feux,
en faisant état des problèmes qui lui semblent prioritaires à
l'heure actuelle: l'évolution démographique, en relations
étroite avec l'affaiblissement du tissu socio-économique, le
déséquilibre politique né de cette évolution démographique,
déséquilibre ente Haut et Bas du canton. Enfin, la nature,
l'environnement et le développement harmonieux à réaliser
entre intérêts économiques d'une part, intérêts agricoles
d'autre part, dans ce contexte.

Flambeau repris par M. Fernand Cuche, qui a fait un cons-
tat de crise à trois niveaux: économique, écologique, sociale. Le
lien unissant milieu vital et situation économique fut démon-

tré, aboutissant sur une remise en question de la relation qui
englobe trois éléments, à savoir développement, activité
humaine, milieu vital. Remettre en question ? Harmoniser, là
aussi... Harmoniser en remettant fondamentalement en ques-
tion (c'est- à-dire en procédant à une réflexion en profondeur),
le modèle de société actuel. Car l'ère est à la société post-indus-
trielle, avec toutes les contigences d'imagination que cela sup-
pose. Voilà pour l'essentiel et sous forme de rapide survol.

Suivit le débat entre les deux orateurs, et le public, composé
pour une bonne part de personnages — grands et moins grands -
du monde de la politique. Les pékins, soit dit en passant, n'en
faisant pas directement partie, semblaient avoir accordé leur
temps à une soirée autre... Or donc, jeu des questions-réponses
entre deux candidats convaincus du «plus» à concrétiser en
matière de milieu vital, d'environnement, puisqu'il en fut beau-
coup question. Pas convaincus par contre sur la démarche poli-
tique à adopter, vision du monde oblige. Qu'importe, tous deux
veulent l'améliorer, ce monde... ¦

(Imp)

La position de l'Union ouvrière

VOTATIONS FÉDÉRALES
9 et 10 mars 1985

Lors de sa dernière réunion, le comité
de l'Union ouvrière, Union syndicale
locale, a pris position sur les prochaines
votations fédérales et cantonales.

Initiative sur les vacances: le droit
à 5 semaines de vacances correspond à
un besoin. Quarante ans, c'est le moment
où l'engagement professionnel est le plus
intense, où le travailleur est le plus pro-
ductif. C'est aussi le moment où la fati-
gue commence à se manifester. Dans la
vie familiale, c'est la période où il con-
vient d'être plus disponible avec les
enfants. Pour la vie professionnelle, il
faut souvent s'adapter à des change-
ments technologiques.

En votant oui à l'initiative, le 10 mars
prochain, les travailleurs et travailleuses
de quarante ans et plus bénéficieront de
5 semaines de vacances dès le 1er janvier
1986.

0 Subsides fédéraux de formation:
non à leur suppression. L'enjeu de ce
refus? Sous le régime actuel, les subsides
varient d'un canton à l'autre. Le canton
de Neuchâtel est devenu pauvre, et il a
annoncé son intention de réduire les sub-
sides de formation comme Valais, Berne
et Vaud. La formation des jeunes est
fondamentale pour leur avenir, mais
aussi pour l'avenir du pays. La vitesse
d'adaptation aux nouvelles technologies
requiert des personnes possédant une
formation de base complète. Voter non,
c'est ne pas fermer la porte à la forma-
tion de la jeunesse.

Révision partielle de la Constitu-
tion neuchâteloise: trois fois oui. La
suppression des subventions pour l'ins-
truction primaire et celle sur les denrées
alimentaires peuvent être acceptées.

(comm)

Concours de Ski-Jeunesse 1985

Le Concours de Ski-Jeunesse
1985, qui devait avoir lieu ce week-
end, à savoir samedi 9 mars et
dimanche 10 mars, ne verra pas le
jour cette année. Organisée par le
Ski-Club local, et patronnée par
«L'Impartial», la manifestation a été
définitivement annulée en raison du
manque de cristaux blancs, en rai-
son aussi des prévisions pour cette
fin de semaine, qui ne laissent pas
augurer de chutes de neiges massi-
ves... Tant mieux pour les uns, mal-
heureusement pour beaucoup
d'autres, en l'occurrence tous les
inscrits au concours prématuré-
ment défunt I Car le total des ins-
criptions s'élevait à 356. Autant de
déçus, auxquels rendez-vous est
donné à l'année prochaine I (Imp)

Faute de neige...

Ref lets d'un patrimoine culturel

Une œuvre de Sébastian© Ciliberto. (Photo Impar-Gladieux)
Quittant la sacro sainte autoroute du

tourisme, Saro Marretta, écrivain, pré-
senta mardi soir au Club 44, à l'aide de
diapositives et de poèmes mis en musi-
que, des reflets inédits de sa terre natale,
Ribera, tout au cœur de la Méditerra-
née, foisonnement de vestiges grecs,
romains, de coutumes féodales.

Son exposé servit d'introduction à
l'accrochage des dessins, gravures sur
bois, pointe sèche, aquarelles de Sebas-
tiano Ciliberto, qui décrivent le trait sûr
et imaginatif, les saisons de la vie sici-
lienne, les jeux d'enfants, riches de
légendes, de soleil.

Cette soirée, première de l'itinéraire
proposé par la Société Dante et le Club

44, s'est déroulée en présence de M. Dino
Picchiami, agent consulaire.

Vendredi 8 mars sera projeté en ver-
sion originale «Le guépard» f i l m  de Vis-
conti, d'après le roman de Lampedusax

Lundi 11 mars, Georges Piroué,
romancier, essayiste et traducteur
chaux-de-fonnier établi à Paris donnera
une conférence en français sur le thème
«Pirandello et la Sicile». On doit à Geor-
ges Piroué beaucoup de traductions
d'auteurs italiens. (DdC)

• Galerie du Club 44, jusqu'au 16
mars, du lundi au vendredi de 18 h. à 20
h. 30 et samedi de 17 h. à 20 h. 30. Fermé
le dimanche.

La Sicile au Club 44

PUBLI-REPORTAGE =

La Chaux-de-Fonds se voit étoffée d'un nouvel endroit propre à satisfaire les amateurs d'ins-
tallations ménagères en tous genres. Le magasin ouvert par M. Gianni-Verardo à la rue de la
Charrière 4 est en effet à même d'offrir, depuis la deuxième semaine de février, un vaste
choix d'appareils et d'ustensiles susceptibles de transformer la cuisine la plus désuète en
une caverne d'Ali Baba à vocation gastronomique. Casseroles, réfrigérateurs, congélateurs,
bien sûr, mais aussi aspirateurs, fers à repasser, machines à café, en bref l'ensemble de tous
les instruments ménagers qui doivent trouver leur place dans chaque appartement. Et, point
à souligner, les prix pratiqués en cet endroit sont extrêmement compétitifs. Pour finir, les
menus problèmes qui peuvent entraver le fonctionnement d'un appareil se verront pris en
charge par le service après-vente des maisons, connues et reconnues, qui ont pignon sur rue
chez M. Verardo. ssoe

Carnaval: plaquettes
et animation

Le Carnaval, version locale,
s'approche à grands pas. Si vite que
les membres du SAC - Société des
amis du carnaval - tiendront un
stand les samedis 9 et 16 mars, sur
la place Sans Nom de 10 h. à 17 h.
Des plaquettes seront mises en
vente à ces occasions, plaquettes
de soutien au Carnaval. En cas de
vente fructueuse, le bénéfice sera
capitalisé et distribué sous forme
de subventions aux cliques et
groupes organisés, ainsi que socié-
tés locales qui participeront active-
ment au cortège. A signaler encore:
une animation aura lieu lors de la
tenue des stands. Samedi prochain
9 mars, le groupe de percussions
de la Persévérante s'y produira,
histoire de faire se trémousser les
chalands qui auront l'heur de faire
une pause. Les inscriptions, pour
les groupes organisés souhaitant
participer à l'équivalent local de
son grand frère vénitien, peuvent
se faire auprès du Comité Carna-
val de La Chaux-de-Fonds, case
postale 121, 2302 En Ville. Par ail-
leurs, tous renseignements peuvent
être obtenus au (039) 28 26 95. (Imp.)

Prière à Saint-Louis
Vendredi 8 mars auront lieu en

la salle Saint-Louis trois moments
de recueillement interconfession-
nel qui se dérouleront à 10 h., 15 h.
et 20 h., à l'occasion de la Journée
mondiale de la prière.

Le thème de la journée: «Pour la
paix, prier et agir», (comm.)

Causerie au Temple
de l'Abeille

Samedi 9 mars, sur le coup de 20
heures, le temple de l'Abeille sera
le théâtre d'une causerie-débat
animée par le Dr Ulrich Gerber, inti-
tulée «L'actualité d'Ulrich Zwingli»,
ce à l'occasion du 450e anniversaire
de la mort du grand réformateur.

La soirée sera rehaussée par la
participation musicale de plu-
sieurs chœurs et du quatuor baro-
que Barcadeo. L'entrée est libre,

(comm.)

cela va
se passer

Election au Grand Conseil

La liste «pso et sans parti : alternative
écologiste et socialiste» a présenté en vue
de la prochaine élection au Grand Con-
seil son programme. Trois objectifs y
président, qui sont les suivants: ouvrir la
liste aux sans-partis, objectif réalisé
puisque 5 personnes s'y sont ralliées. Et
puis, que les femmes aient un poids poli-
tique réel, ce qui a été également atteint,
5 femmes sur 10 candidats se présentant.
Enfin , création d'un front anti-quorum
en proposant un apparentement au parti
socialiste, au parti ouvrier et populaire
et aux écologistes. Le ps a refusé l'appa-
rentement, de même que les écologistes.
Le programme, quant à lui, est le sui-
vant.

Emploi: sa défense passe par la créa-
tion par la Confédération d'un nouveau
statut de l'horlogerie, par un contrôle
public; introduction de la semaine de 40
heures et cours de recyclage et de perfec-
tionnement; ouverture des écoles profes-
sionnelles pour tous les jeunes qui ne
trouvent pas de place d'apprentissage
dans le secteur privé.

Environnement: arrêt de la
construction routière pour préserver les
forêts, au profit des transports publics;
abaissement des limitations de vitesse;
développer la liaison ferroviaire entre le
Haut et Bas du canton; abonnements
écologiques dans les transports publics;
sécurité développée face à l'amiante;
encouragement des économies d'énergie;
développement des espaces verts et pis-
tes cyclables.

Snaté: interdiction du travail de nuit;
subvention accrue de l'Etat pour les pri-
mes de caisse-maladie; congé-maternité
pour les femmes, de 16 semaines; main-
tien de subventions hospitalières canto-
nales; contrôle plus strict des revenus
des médecins; développement des soins à
domicile.

Solidarité: contre le racisme et la
xénophobie; appui aux travailleurs en
lutte et opprimés; respect des Droits de
l'homme; interdiction de la torture;
lutte contre la faim dans le monde.

(Comm)

PSO et sans parti : le programme

PUBLICITÉ

CE SOIR, à 20 heures
À L'ANCIEN STAND

GRAND MATCH
AU LOTO

TERRE DES HOMMES
6020

NICOLAS
et ses parents

ont la grande joie de faire part
de la naissance de

ALEXANDRE,
RÉMY
le 6 mars 1985

Clinique des Forges

Madame et Monsieur
Ezio MATHYS-SANDOZ

Winkelried 41
2300 La Chaux-de-Fonds

218682



Des revendications légitimes
partiellement satisfaites

Les agriculteurs du district réunis en assemblée générale

En présence du conseiller d Etat qui assistait pour la dernière fois à
l'assemblée générale annuelle d'agriculture du district du Locle, quelque 120
agriculteurs venus de tous les villages étaient réunis hier aux Ponts-de-Martel.

Outre le rapport habituel présenté par le président, Jacques-André
Schwab, ces assises furent marquées par l'élection des membres du comité
qui intervient traditionnellement tous les quatre ans. Elles n'ont apporté
aucun changement notoire, le président étant d'accord de poursuivre son
mandat.

De manière générale les agriculteurs du district du Locle sont satisfaits
des rendements obtenus en 1984, mais ils grognent néanmoins en constatant
qu'une fois de plus le gouvernement n'a que partiellement satisfait à leurs
demandes relatives aux relèvements des revenus. Ainsi, le prix du lait n'a été
augmenté que d'un centime alors que «nos revendications légitimes s'éle-
vaient à deux centimes» disent-ils.

L'automne 1984, très doux et sec en
octobre et novembre compensa en quel-
que sorte un début d'année peu ensoleillé
et plutôt froid. Le temps fut en revanche
assez agréable de juin à août a relevé
dans son rapport le président Jacques-
André Schwab.

Ces conditions ont conduit à une
récolte de foin moins abondante que
dans la moyenne. Elle fut cependant de
meilleure qualité. Quant aux récoltes de
regain, les résultats varient considérable-
ment selon les endroits. Parfois ils furent
nuls ou au contraire mirobolants (la
récolte du siècle dit-on) ailleurs.

Les bons rendements obtenus par les
récoltes d'orges seront peut-être de
nature à inciter les producteurs ayant un
problème de contingentement laitier à
examiner l'opportunité d'une production
plus judicieuse de cette céréale afin
d'éviter un dépassement de leur quota
laitier.

Un dépassement lourd de con-
séquence, puisque comme l'a rappelé M.
Schwab, celui-ci vaut une pénalité de 60
centimes par kilo de lait coulé en surplus
dès que la société de laiterie a excédé ses
limites.

SITUATION FROMAGERS
«EXPLOSIVE»

Le président de la Société du district
du Locle a par ailleurs indiqué que, par
rapport à l'année 1983, les livraisons de
lait se sont accrues, en Suisse et en 1984,
de 2,7% pour se monter à 31,27 millions
de quintaux. Dans la fabrication froma-
gère, afin de réduire les stocks existants,
celle-ci a été réduite de 6,5% durant les
mois de juillet, août et septembre.

M. Schwab a en outre averti que, si la
situation n'a pas tendance à redevenir
plus normale d'ici au printemps, il ne
sera pas possible d'éviter de recourir à
nouveau à une restriction générale de
fabrication de fromage.

En ce qui concerne le contingentement
laitier les agriculteurs d'une région de
montagne telle que celle du district du
Locle constatent amèrement qu'ils n'ont
pas bénéficié des allégements auxquels
ils pouvaient s'attendre.

«Le commerce des contingentements
nous guette a averti M. Schwab, atten-
tion que les «gros» producteurs ne man-
gent pas les plus petits, ce qui conduirait
à une regrettable diminution des exploi-
tations agricoles».

Il a aussi rappelé qu'il ne fallait pas
oublier que la modulation de retenue,
présentée comme un énorme progrès par
rapport à la situation actuelle, devait
être une alternative à l'augmentation de
ladite retenue. Or a-t-il dit, nous avons
actuellement les deux: la retenue et le
contingentement.

DEUX MESURES POSSIBLES
Il a indiqué que deux mesures étaient

envisagées: l'augmentation de la qualité
franche (40.000 kilos en zone de monta-
gne) et l'échelonnement de la retenue

selon les zones de production. Mais en la
portant à trois centimes M. Schwab y
voit le risque de pénaliser les agricul-
teurs qui ne peuvent diversifier leur pro-
duction. «On semble ignorer en haut lieu
que les titulaires des grands contingents
sont souvent des agriculteurs qui ont
investi d'importants capitaux pour
adapter leurs structures aux conditions
modernes, a-t-il dit».

ON ELIMINE A TOUR DE BRAS
Par rapport à 1983 le nombre de porcs,

sur le plan national, était en baisse de
8,6%. En revanche l'effectif des vaches
s'est lui accru dans des proportions éga-
les à l'ensemble du troupeau bovin dans
son ensemble: soit d'un %%. A ce jour on
dénombre 848.000 pièces.

Malgré une baisse de 3% sur les porcs,
la production de viande pour 1984 a été
de 2% supérieure à l'année précédente.
Ceci ayant essentiellement pour cause la
viande provenant des moutons, des
veaux et surtout du gros bétail.

M. Schwab a remarqué que l'écoule-
ment du bétail de rente et d'élevage a
rencontré de graves difficultés, surtout
en automne, suite à des effectifs élevés,
doublés d'une pénurie de fourrage de
base.

Si les exportations de bétail ont fléchi
les campagnes d'éliminations ont été ani-
mées puisqu'on compte plus de 2000
bêtes pour le canton de Neuchâtel. Soit,
comme devait le confirmer par la suite le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, près
du double par rapport à 1983.

Avant que l'assemblée n'examine
divers points statutaires, M. Schwab a
chaleureusement remercié M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat sortant et chef
du Département cantonal de l'agricul-
ture.

«Cordial et chaleureux merci M.
Béguin a lancé M. Schwab. Vous allez
rentrer dans le rang mais vous êtes un
des nôtres. Félicitation et acceptez toute''
notre gratitude pour avoir magistrale-
ment défendu notre cause.» Ces paroles
furent suivies d'applaudissements.

Au chapitre des comptes les membres
ont pu s'apercevoir que la célébration du
centième anniversaire de la société, en
septembre dernier au manège du Quar-
tier, a laissé un léger bénéfice avoisinant
400 francs.

L'OFFICE COMMERCIAL
Le gérant de l'Office commercial, Wer-

ner Loosli a ensuite donné quelques
informations au sujet de sa marche, rele-
vant notamment que l'année écoulée fut
assez dure en raison d'un certain coup de
frein dans la vente d'aliments due pour
une bonne part au contingentement lai-
tier.

L'office a encore expliqué M. Loosli
devra supporter de nouvelles charges
découlant de l'introduction, d'une part,
de la taxe sur les poids lourds et par ail-
leurs de la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (deuxième pilier).

tement cantonal des Travaux publics ou
le Service de la protection de l'environ-
nement ne pouvaient intervenir comme
autorités subventionnantes, ne disposant
pas des bases légales pour le faire.

Avec quelques agriculteurs M. Béguin
a volontiers reconnu que certains mar-
chés d'élimination de bétail étaient trop
chargés par le nombre des bêtes présen-
tées. «Une nouvelle solution est à l'étude
a-t-il dit».

Toutefois il a donné l'assurance qu'à
son avis la Confédération qui est l'auteur
des campagnes d'élimination du bétail
ne fera pas marche arrière et poursuivra
cette action dont les agriculteurs des
régions de montagne bénéficient. Ces
campagnes garantissent une production
normale du bétail et assurent du même
coup un revenu correct pour les paysans
desdites régions. «Revenir en arrière
serait trop lourd de conséquence a
déclaré M. Béguin». Mais il a aussi
admis avec deux agriculteurs, MM.
Gabriel Cuenot du Cerneux-Péquignot et
Gilbert Cruchaud des Ponts-de-Martel
qu'il fallait équilibrer les marchés de ces
campagnes d'élimination afin de pallier
aux difficultés d'écoulement du bétail et
d'attirer un nombre suffisant d'ache-
teurs potentiels.

Comme de coutume cette assemblée,
organisée au rez-de-chaussée de la salle
de paroisse s'est terminée par une colla-
tion.

JCP

Une partie de l'assemblée des agriculteurs. (Photo Impar-Perrin)

Vandales imbéciles à l'œuvre
Depuis un certain temps des

inconnus s'en prennent aux pneu-
matiques de voitures stationnées
dans divers quartiers de la ville
du Locle.

Durant la nuit de mardi à mer-
credi, ces vandales se sont parti-
culièrement et tristement mani-
festés en s'en prenant à au moins
huit véhicules garés depuis le res-
taurant de la Croisette à la place
du marché.

A chacun d'eux ils ont crevé un
ou plusieurs pneus. Ce ou ces

inconnus qui agissent vraisem-
blablement à l'aide d'un couteau
ne manquent pas de toupet puis-
qu'ils ont même crevé deux pneus
de la camionnette de la gendar-
merie cantonale stationnée juste
en face du poste.

Inutile de dire qu'après avoir
changé les pneus lacérés, les gen-
darmes ont immédiatement ou-
vert une enquête pour découvrir
les auteurs de ces actes imbéciles
et aveugles.

(jcp)

Prochaine séance du Conseil général

La zone industrielle à l'est de la ville se développe. Ainsi, en plus du projet
de construction d'une usine polyvalente à la Jambe-Ducommun (notre édi-
tion de mercredi 6 mars), deux entreprises de la ville, l'atelier de mécanique
Alessio et Pibomulti, envisagent l'une d'étendre ses locaux et l'autre de
construire un bâtiment industriel au Verger.

Deux projets réjouissants qui font l'objet de rapports du Conseil
communal et qui seront discutés lors de la prochaine séance du législatif ,
vendredi 8 mars à 19 h. 45 à l'Hôtel de Ville.

En 1970, P. Alessio ouvre, rue du Ver-
ger 4 un atelier de mécanique. Avec deux
collaborateurs, il effectue des travaux de
sous-traitance dans le domaine du grat-
tage et de la peinture.

Un an plus tard l'introduction d'une
nouvelle activité, la révision de machi-
nes-outils, nécessite l'engagement de
trois employés supplémentaires. Un
domaine qui s'intensifie encore en 1972-
1973 alors que se développe aussi le sec-
teur usinage de pièces. En 1974-1976, la
maison Alessio crée ses propres produits:
petite fraiseuse LFA, étaux de précision
et appareils à tailler les cames. Des pro-
duits qui connaissent une bonne com-
mercialisation.

Avec le renforcement de ses secteurs
d'activité, le personnel passe à neuf
employés en 1978 avec un effectif de 14
personnes, l'entreprise Alessio se trouve
à l'étroit Verger 4 et envisage la con-
struction d'une usine. Et c'est en 1979
qu'elle emménage dans ses nouveaux
locaux et ateliers.

Une année plus tard il est déjà néces-
saire de procéder à l'agrandissement de
l'usine. Puis, 1983 marque un pas décisif
dans le développement de l'entreprise
qui acquiert un centre d'usinage et le
personnel passe à 17 personnes.

Enfin, nouvelle étape en 1984 avec la
commercialisation d'un nouveau pro-
duit: un appareil de préréglage d'outils
par machine à commande numérique. Et
Alessio emploie 25 personnes.

DÉMOLITION
DE L'ANCIEN COLLÈGE

Depuis quelques mois, cette entreprise
a un besoin urgent de nouveaux locaux
et un projet d'agrandissement direction
ouest est à l'étude. Une extension qui
devrait permettre l'engagement de 15
employés supplémentaires.

C'est pourquoi le Conseil communal

propose dans son rapport de céder à
l'entreprise Alessio une surface de 2920
mètres carrés, au prix de 15 francs le
mètre carré. Relevons aussi que cette
nouvelle construction sera du même type
que le bâtiment existant.

Par ailleurs, cette extension nécessite
la démolition de l'immeuble Verger 20
(ancien collège). Des travaux devises à
93.000 francs compte tenu de la démoli-
tion (8500 francs), des terrassements,
chargement et évacuation des matériaux
(75.000 francs) et divers travaux concer-
nant les SI (9000 francs).

Dans le cadre de la promotion écono-
mique, la commune propose de prendre
en charge le financement de l'aménage-
ment du terrain nécessaire à l'agrandis-
sement de cette entreprise, soit 874.500
francs et attend la position de l'Etat
quant à un éventuel subventionnement.

Et l'exécutif de préciser sur ce point:
«Compte tenu des efforts consentis par
notre commune pour aider des entrepri-
ses venant de l'extérieur à s'implanter
dans notre ville, il nous semble logique
qu'une entreprise de la place qui par son
dynamisme prend de l'extension, puisse
bénéficier des mêmes avantages».

En 1979, P. Boschi fonde l'entreprise
de mécanique Pibomulti. C'est avec une
fraiseuse, un tour, une perceuse et une
scieuse qu'il s'installe dans les locaux
qu'il occupe encore actuellement rue A.-
M. Piaget 18. En 1980 le premier mécani-
cien est engagé et aujourd'hui l'entre-
prise occupe 20 personnes.

Pibomulti fabrique divers dispositifs
d'usinage qui peuvent être adaptés sur

les machines-outils conventionnelles ou
sur les centres d'usinage. Ces produits
sont entièrement étudiés et développés
par l'entreprise. Ils sont fabriqués à 75%
dans les ateliers alors que le 15% est
sous-traité et le 10% restant représente
les fournitures.

L'exécutif relève aussi que Pibomulti
jouit d'une renommée mondiale et son
développement a été effectué unique-
ment par autofinancement.

Les locaux qui abritent actuellement
cette entreprise sont devenus trop exigus
et c'est pourquoi Pibomulti a décidé de
construire une usine mieux adaptée aux
exigences de sa production. Et le Conseil
communal est saisi par M. Boschi d'une
demande d'achat d'une parcelle de ter-
rain d'environ 3000 mètres carrés (au
sud de la fabrique Alessio) qu'il propose
de céder au prix de 15 francs le mètre
carré.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Dans une première étape, le bâtiment

aura une surface d'environ 900 mètres
carrés avec les ateliers au rez-de-chaus-
sée et éventuellement un étage pour les
bureaux.

L'exécutif a par ailleurs répondu favo-
rablement à la requête de M. Boschi qui
a émis le désir de bénéficier dans le cadre
de la promotion économique, d'une aide
communale et cantonale. Le Conseil
communal attend d'avoir divers rensei-
gnements sur cette nouvelle implanta-
tion avant de se prononcer sur la forme
et l'importance de cette aide.

Soulignons pour terminer que le déve-
loppement réjouissant de la zone indus-
trielle à l'est de la ville obligera la com-
mune à procéder à quelques aménage-
ments à cet endroit, construction de rou-
tes d'accès, canaux-égoûts, infrastruc-
ture énergétique, qui feront l'objet de
demandes de crédits au Conseil général.

(cm)

Industrie: de réjouissantes perspectives

LA BRÉVINE (février)
Naissances

Borel Hervé, né au Locle, fils de Borel
Jean-Pierre et de Patricia Andrée, née
Kehrli. - Hugoniot Ismaël, né au Locle, fus
de Hugoniot Emile Edouard et de Sylviane
Josette, née Gliick.
Décès

Matthey Anna, décédée à Bôle, née en
1887, veuve de Matthey Charles Ulysse. -
Furrer Madeleine Cécile, décédée au Locle,
épouse de Furrer Jacques Antoine, née en
1909.

ÉTAT CIVIL 

Ingénieur agronome, Laurent Lavan-
chy, a abordé le problème complexe du
droit foncier. Après l'avoir présenté de
manière générale il s'est surtout attaché
aux principales dispositions juridiques
relatives au droit foncier rural dont il a
fixé le cadre et les portées pour ensuite
expliquer les thèses essentielles du futur
droit foncier ruraL Dans ce chapitre M.
Lavanchy a aussi rappelé les principales
dispositions légales des baux à ferme
dont le Conseil national discutait le
matin même.

Il a indiqué à ce propos qu'en principe
le montant d'un tel bail ne devait excé-
der le 5 et demi pour cent de la valeur du
rendement des terres affermées. Ce taux
sera tantôt revu. Il sera réhaussé. En
outre il a relevé que le Conseil national
discutait encore le jour même de l'aug-
mentation de la durée initiale d'un bail à
ferme, pour le porter de six à neuf ans et
de trois ans à six pour les terres.

Il a encore abordé les principales
règles de la législation concernant le
droit de préemption. Parlant de la loi sur

les crédits d'investissement M. Lavan-
chy a indiqué qu'en terre neuchâteloise
quelque 1600 personnes physiques et 160
personnes morales avaient bénéficié de
prêts pour un montant de 95 millions de
francs. Il a encore en outre présenté les
avantages et inconvénients de l'initiative
dite «ville-campagne» qu'il a jugé
comme étant une solution excessive.

FOSSES À PURIN
ET ÉLIMINATION DU BÉTAIL

En réponse à une question de Jean
Simon-Vermot de La Chaux-du-Milieu
relative au subventionnement de cons-
tructions ou d'assainissement de fosses à
purin, Jacques Béguin a répondu
qu'actuellement le taux de subvention-
nement pour de tels travaux (aides fédé-
rales et cantonales aditionnées) se mon-
taient à trente pour cent et qu'il envisa-
geait à ce propos une révision destinée à
faire grimper ce taux à 50 pour cent au
total. Il a précisé que ce problème rele-
vait de la seule compétence du Départe-
ment de l'agriculture et que ni le Dépar-

Le complexe droit foncier

Un temps printanier pour le concours interne
Ski-Club des Ponts-de-Martel

Le Ski-Club des Ponts-de-Martel a
organisé récemment son traditionnel
concours interne OJ sur la piste des Pri-
ses.

Cette compétition était accompagnée
d'un temps printanier si bien que le
dimanche, la neige se faisant de plus en
plus rare, une manche de slalom géant a
été piquetée en lieu et place du spécial.
Le samedi, les concurrents se sont mesu-
rés lors de deux manches de slalom
géant.

Relevons aussi que le chef du
concours, Jacky Ducommun par ailleurs
chef technique, s'est chargé du piquetage
des tracés.

Minis filles et garçons dès 1977: 1.

Laurent Barth; 2. Céline Durini; 3.
Régis Benoit.

Filles 1975-1976: 1. Carole Botteron;
2. Sonia Zmoos; 3. Véronique Berset.

Garçons 1975-1976: Hervé Griette; 2.
Christian Debely; 3. Albert Rufenacht.

Filles 1973-1974: 1. Monique Hostet-
tler; 2. Line Monard ; 3. Katrin Hostet-
tler.

Garçons 1973-1974: 1. Gilles Zmoos;
2. Carlos Pfund; 3. Yvan Botteron.

Filles 1969-1972: 1. Rachel Jeanmai-
ret; 2. Aline Perret; 3. Cécile Perret.

Garçons 1969-1972: 1. Jean-Pascal
Montandon (remporte le challenge OJ
du meilleur temps du combiné); 2. Oli-
vier Humbet-Droz; 3. Christophe
Benoit, (comm.-cm)
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Abonnements 

à Fr 15.- pour 30 tours + 1 tour gratuit
3 U ° ¦ W ¦ «W m ¦ m̂W U m 

^
M^m ^ÊW «««« ¦ ^̂  ¦ m̂W 2 cartes donnent droit à une troisième gratuite

au Collège de la Société des Samaritains de La Chaux-du-Milieu 2 tours supplémentaires a Fr 2-avec carton, 91.62055

Salle FTMH m̂  ̂ ^̂  ̂  ̂
_̂ B ^n^. ¦ .̂ f̂e. 

HHHHB 

.̂ ^̂  4 quines par tour
Le Locie fj D A l\| |J I ( |Tl 1
Vendredi 8 marsà20h15 \J IT ^% ¦ H fcs# \Wwm\J I W 2 cartons 

au cours du 
match

Abonnement à Fr 12.- DU CHOEUR M IXTE CATHOLIQU E 3 cartes pour 2 abonnements
pour 30 tours + le tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort par personne 91.30059

Vendredi 8 mars 1985, dès 20 h. 15
Restaurant Terminus - Le Locle

MATCH AU LOTO
de la Société de tir LA DÉFENSE

Selon la tradition, superbes quines

35 tours = Fr. 15.— + 2 tours gratuits et 1 carton
91-32113

Eisa
Amstutz n f

I C <D

infirmière-chef à l'hôpital du Locle, a
1938, célibataire ~

Le respect
de la personnalité (j t
du malade T i

IL'hôpital est un endroit où se retrouve g
l'ensemble de la population. Chaque f
malade hospitalisé doit pouvoir con- £
server son identité. 0u
L'homme ne peut survivre que dans sa i
relation avec autrui. Cette relation 

^avec sa famille, son entourage, doit t
être favorisée lorsque cet homme, deve- 3
nu malade, est hospitalisé. *

<o

Le respect de la personnalité du malade, g
qui est d'abord un être humain, doit g
être un objectif prioritaire. \

a

Un hôpital de la dimension de celui du ^Locle doit être soutenu. =5

\ I I

^ s
3

Notre district |
•aSs mieux représenté |

JLV|2L plus écouté f

r̂ O flDCfc 9''2'9 "X^̂ uJr 9dîstrict du Locle

t C* ~̂*̂ ^"̂ ^̂ m̂ m̂ 0̂ K̂̂C m̂ m̂t -m. \

^̂ t dc pa!r?e
*f*- 6'"

EN vente dans votre KIOSQU E
ou en téléphonant au 039 / 31 46 87
IMPRIMERIE GASSER SA - LE LOCLE

Votations fédérales des 9 et 10 mars 1985
— Pour l'amélioration de la qualité de la vie.
— Pour que tous les travailleurs aient droit à une

cinquième semaine de vacances dès l'âge de 40
ans.

— Pour faciliter la création de nouveaux emplois.

#% lii à l'initiative
\J %mf I sur les vacances

— Pour que les jeunes ne soient pas victimes de la
politique d'économie de la Confédération.

— Pour que les enfants des familles de condition
modeste ne soient pas défavorisés.

— Pour que chacun puisse entreprendre les études
ou l'apprentissage dont il est capable.

fil é k̂ iyi à 
la 

suppression des
IM \J I il subsides à la formation

SSP - Syndicat suisse des Services Publics
Cartel cantonal neuchâtelois - Rémy Cosandey sa?*

. nn Eglise Evangélique Libre
m ' m angle Banque-Bournot - Le Locle

^̂ ™ ^  ̂ Samedi 9 mars à 20 heures

^ ï SP IC 1 «Nager contre le courant ?»
M |̂  ̂ ^̂  

B Causerie avec dias 
de M. A. Scheer

>M H_ l_ --m de Marseille (œuvre du «Phare»).
* ^̂  ^™ ^̂  Bienvenue à chacun I 91-193

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

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre de ville, Fr 150.-
y compris les charges. Libre tout
de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr 401.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de

' suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensolleillé, Fr
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

91-62
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/TURBO/ Sg*y ŷ

"̂ «»̂ ~̂ ^5̂ ^̂ iB««««««««««««4 ' ( Moteur fougueux, moderne et
DE lOMAS O [éprouvé j;
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¦ I I IKIMOf^CriliTI I ^BBr Le traitement anli-corrosion efficace
^̂  ̂ I IIM W Wl̂ rB«if,i I I I (peut être assorti d'une garantie de

WB«MHM B«««a aMnH«/ 10 ans)
ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! '— ¦ - y y ~-—-. Ay y,y l '; "A ' '-

Versions MINITRE.MINIMATIC TURBO ou DIESEL H. BADAN s CIE I
' * Dismbuteur exdusri pour la Suisse

1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021 /24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.

GARAGE DU STAND • Tel 039/39 29 41 • 2400 Le Locle
GARAGE DU MANÈGE • Tel 039/23 24 23 • 2300 La Chaux-de-Fonds

l AUTO CARREFOUR • COLOMBIER SA • Tel 038/41 27 47 • 2013 Colombier I

v: ¦ • -  BBS ¦¦ ¦' I ¦ l yyyy, >yy .-  • - ¦>  ¦- i y Y/

3?' ffl afflrni iïl iïïïlfTïïinrSrsïiHamg

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement 5 Vi pièces
Fr. 755.— y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
p 039/31 23 53 ei«2

Casino Le Locle
SAMEDMS MARs E^On^

100e anniversaire
de L'Echo de L'Union
Chœur d'homme - dir. R. Oppliger
avec:

La littéraire du Cercle de l'Union dans j

Feu la mère
de Madame
comédie en 1 acte de Georges Feydeau et

Au bistrot des amis
cabaret-chansons par un groupe de L'Écho.

Location: dès le 9 mars au Tabacs Simone Favre,
D.-JeanRichard 33, Le Locle.

Parterre: Fr 7̂ - .*;,.< ¦ « > balcon: Fr 8.-
91-32114

A vendra

JEEP
Isuzu Trooper 4x4, j
année 1983, 32 000 I
km, couleur gris
métallisé.
1 VAN 2 places, dou-
ble-essieu, modèle
1984, couleur grise.
(?T 066/58 45 16 .

14-146 I

(Moi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA

T̂ î̂ I! ^ '
^S? e^i ÎP* Climat sec
^¦^

^
Yy- 16,5° C de

<̂ )AÎ M * moyenne à
v V l'année. Idéal

pour la retraite
et les vacances

RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

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 ptas (env. frs 59.000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ frs 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE

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

<fi 021/38 33 28/18

A vendre ou à louer
occasions
PIANO
Bechstein Fr. 50.— •
par mois
PIANO À QUEUE
Bechstein Fr. 110.-
par mois
0 031/44 10 82
Heutschi pianos,
Berne 79-7143

K"5*H PHHHBl Vacances-détente et ski
R ^fl II au soleil de Crans-Montana
Bto r̂ ^̂ »M̂ ^̂ H| Hôtel 

familial 

à 

proximité 

des
¦jSÙfl II remontées mécaniques et des pis-

'WT »̂ ^̂ f^^T^ «/Wl tes 
de 

ski 
de fond. Cuisine soi-

' ¦ gnée, petit bar, lift, parking.

Conditions spéciales avantageuses pour familles et for-
faits en basse-saison. Hôtel Beau-Site * * * 3963 Crans.
g} 027/41 33 12. Fam. P. Bonvin.

A vendre

caisse alu
dimensions
620/230/210 cm,
Fr. 2 500.-, idem,
dimensions
320/200/190 cm,
Fr. 2 000.-.
0 039/37 12 59

5165

Cherchons
tout de suite
ou à convenir:
Homme expérimenté
pour

manutention/
emballage
de machines-outils,
connaissances en
mécanique souhai-
tées.
S'adresser chez:
SA Muller
Machines,
rue de l'Industrie
22,
Bruegg/ Bienne,
0 032/53 34 44
Rendez-vous télé-
phonique unique-
ment.

80-223

Votre journal:
L'IMPARTIAL



The time
for actionm

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

REPRÉSENTANT
pour le marché suisse

La personne que nous souhaitons engager aura pour mission la
vente, la promotion ainsi que l'organisation de programmes de
publicité et de vitrines chez nos clients détaillants Horlogers-Bijou-
tiers en Suisse.

Nous offrons une tâche intéressante dans une entreprise dynami-
que et en pleine expansion.

Nous demandons une maîtrise parfaite du français et de l'alle-
mand. Oe l'expérience dans le domaine de l'horlogerie serait un
avantage mais pas une condition.

Notre collection et nos programmes de marketing et de promotion
sont déjà sur la voie du succès. A vous de saisir cette occasion en
nous faisant parvenir votre offre avec curriculum vitae à Heuer-
Leonidas SA, rue Vérésius 18, 2501 Bienne, à l'attention de
Mme J. Arni.

6 1672

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

S
' | Joliat Intérim SA

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 immédiate
ou à convenir pour postes fixes:

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

5482

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.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche un

concierge
responsable de l'entretien courant, du service de nettoyage et de i
la surveillance des immeubles.
Notre futur collaborateur doit être au bénéfice du CFC d'un métier
du bâtiment et d'un permis de conduire B, posséder des talents
d'organisateur, ainsi que des aptitudes à diriger du personnel. Il
aura l'obligation d'occuper ultérieurement un logement de ser-
vice.

Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: 1 er septembre 1985 ou à convenir.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 25 à 50 ans, vou-
dront bien s'annoncer à notre service du personnel, (fi No
038/22 14 08, ou adresser leur offre manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 057550

^̂ BpPÇ**JJ^̂  
magasin spécialisé en horlogerie, bijou-

U ÉÉÉÉÉÉ w terie et orfèvrerie, cherche à engager

ii^Ë ir̂ rJI H pour août 1 985 ou à convenir

^m|gP apprentie vendeuse
Jeune fille désirant entrer dans la vie pratique et se créer une situa-
tion intéressante dans la vente trouverait une place chez nous.

Nous offrons une formation pratique, un travail agréable dans
une ambiance saine. Horaire intéressant et rémunération dès le
début. Engagement de deux ans sous contrat. Cours complémen-
taires à l'école de la SSEC. Intéressantes possibilités de formation
complémentaire en tant qu'employée du commerce de détail.

Nous demandons jeune fille honnête et consciencieuse, de
bonne présentation, ayant du.goût, aimant les contacts avec le pu-
blic et dotée de facilité d'élocution.

Préférence sera donnée aux jeunes personnes sortant des écoles
secondaires.

Possibilité d'accéder, par la suite, à un poste stable chez nous
pour personne dynamique.

Se présenter ou écrire à: Bijouterie MAYER-STEHLIN
i 57, avenue Léopold-Robert ,

2300 La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 41 42.

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

représentants(es)
ainsi qu'une

employée de bureau
capable d'assumer des responsabilités
et la vente au magasin.

Se présenter:

ILACQUA, étain, articles sportifs
et publicitaires,
avenue Léopold-Robert 84,
£} 039/23 26 14,
La Chaux-de-Fonds.

6057

Hl IHI DÉPARTEMENT

U II DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

|| Jljj lj Par suite de démission honorable du titu-
HH llllll ) laire, le poste de

chef de l'office des bourses
est mis au concours au département de l'Instruction publique
à Neuchâtel.

Tâches: — gestion de l'Office des bourses,
— établissement des calculs de bourses,
— relations avec les boursiers et avec les

communes,
— contrôle de l'exécution des tâches con-

fiées aux collaborateurs de l'Office.

Exigences e.' — formation commerciale complète,
— quelques années de pratique,
— bonne culture générale,
— sens des responsabilités et de l'organisa-

tion,
— esprit d'initiative, !
— aptitudes à diriger des collaborateurs,
— entregent.

Obligation et traitement: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du service admi-
nistratif du département de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel, (fi 038/22 39 02.

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

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitas, ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 mars 1985. 28-119

iQ} Intermedics S.R.
cherche

aide-comptable
Profil désiré:

CFC employé de commerce
ou équivalent. Expérience
dans un poste similaire.
Notions d'anglais.

Nous offrons une place
intéressante avec travail
varié au sein d'une équipe
dynamique et dans une
société en plein développe-
ment.

\ Faire offre écrite, avec curriculum vitae à:
INTERMEDICS SA,
chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle.

91-575

recherche 

1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION"]

pour être formés sur machines CNC

1 DESSINATEURS ¦ DESSINATRICES |
en outils

I PERSONNEL FÉMININ |
pour être formé sur machines à affûter

1 MANœUVRES-MéCANICIENS!
pour divers travaux et formation dans
l'exécution d'outils de coupe de préci-
sion

Nous offrons: place stable. Travail assuré et
prestations sociales de premier ordre

Faire offres à

Marc Sandoz
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 50209

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

¦̂ ¦HHHBH^H OFFRES D'EMPLOIS HBH^HHHnai



Nous cherchons pour l'entretien de nos installations, un

électricien
expérimenté
Nous offrons: occupation intéressante comme électricien

d'usine pour l'entretien et l'exploitation de nos
multiples installations électriques, comprenant
stations de transformation et de distribution,
tableaux de commutation et de commande,
câblage et raccordement électrique de machi-
nes.

Les prétendants devront également être à
même d'effectuer de façon indépendante et
selon les prescriptions, des travaux d'installa-
tion et de câblage dans les tableaux.

Les personnes s'intéressant à ce poste diversifié et aptes à fonc-
tionner de manière indépendante dans un climat de travail
agréable, se mettront en rapport avec les
CIMENTS VIGIER SA, Reuchenette, <p 032/96 12 71. eo.52

9 MON REPOS, La Neuveville

t \̂j T̂s Hôpital pour malades chroniques
\̂
f 

cat. C (92 lits)

cherche une

cuisinière diplômée
Connaissance de la diététique sou-
haitée. Possibilité d'horaire réduit.

Conditions d'engagement basées sur
les normes de l'Etat.

Entrée en service: 1.5.85 ou à con-
venir.

Adresser offre à M. R. Friedli, directeur adm.,
(JP 038/51 21 05. 06-44951

Opportunités dans l'horlogerie internationale
Notre cliente est une société horlogère internationale. Son développement exception-
nel en fait un leader prouvant que l'horlogerie suisse est compétitive et une industrie
plein d'avenir.

Les perspectives sont telles qu'il est important d'étoffer certains services. Dans le
cadre de cet effort s'offrent quelques opportunités de vous bâtir un avenir.

Si vous êtes prêts à payer de votre personne, notre cliente présente un défi à relever:

administrateur des ventes
Vous êtes en charge d'un groupe de secrétaires commerciales en relation téléphonique
intense avec une clientèle internationale; l'organisation de votre service est efficace et
votre commandement contribue à la réussite de votre groupe; les commerciaux en
voyage trouvent en vous un soutien logistique de premier ordre. Vos qualités de lea-
der sont encore plus importantes que vos connaissances en horlogerie.

Assistant du chef des achats
Ce poste convient à un acheteur professionnel avec l'expérience de l'horlogerie. Il
s'agit de traiter les affaires d'une manière autonome autant que de seconder le respon-
sable. Le service achats est en développement, et dans le futur, vos responsabilités
peuvent croître avec la preuve de vos qualités.

Chef du service des expéditions
Vous travaillez chez un transitaire ou une maison d'import-export; vous êtes capable
d'organiser un service «expéditions internationales» efficace et précis en ce qui con-
cerne les réglementations douanières et financières, ainsi que le contrôle des coûts; les
exceptions et les demandes complexes des clients nécessitent souvent du travail à !
l'arraché - vous en êtes conscient et ne le refusez pas. Voici une chance de créer votre
service en collaboration avec les services de gestion. Après un temps d'adaptation,
c'est vous qui serez le maître à bord !

Envoyez votre offre de services manuscrite, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

G ES PLAN Analyse et Réalisation SA, 15, bd Helvétique, 1207 Genève
Attention: B. STAMPFLI. 06.2271

Nous cherchons un

mécanicien
de précision ou
micro-mécanicien

pour travaux variés dans le sec-
teur des essais, des instruments
médicaux, de l'automation et des
prototypes.
Le candidat doit être à même de
travailler de manière indépen-
dante, dans une petite équipe.

Ecrire sous chiffres 91-182 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Nous cherchons tout de suite ou WÊÊÊ&
pour date à convenir II

mécanicien de précision
avec expérience sur machines CNC ou suscep-
tible d'être formé par nos soins.

un mécanicien
i sur machines à pointer

un aide-mécanicien
Conditions d'engagement et prestations so-
ciales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 038/46 19 29.

¦ 

CLOTTU MÉCANIQUE ŵ
Château 17 ^H2022 Bevaix 28.33949 |

M
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

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

I 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. 6648

^̂ ^SS\ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
Î LM̂^K ^ \ Avenue Léopold-Robert 115
l^vV'VS^̂ \ 2301 La Chaux-de-Fonds
13KK5*«£J Tél 039 211121
¦ cherche un

MAGASINIER / AIDE DE BUREAU
I pour différents travaux de manutention et de bureau.
I Bonnes connaissances de la langue allemande et dactylographie indispensables.
I Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
I Entrée en services: tout de suite.

f«P cherche une

H JEUNE AIDE DE BUREAU
fijl de langue maternelle allemande ou possédant de très bonnes connaissances pour différents
SBS travaux de bureau.
¦ Dactylographie indispensable.
H Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
H Entrée en service: fin avril 1985 ou à convenir.

SR Faire offres écrites à: VAC RENÉ JUNOD SA, Service du personnel,
H| av. Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds. 575g I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
URGENT I

cherchons

OUVRIER
pour exploitation agricole avec
bétail laitier et culture.

BAILLAT JOSEPH, Glovelier,
(fii 066/56 53 35. 14-35344

REVOR - W. BRUSA
Fabrique de bottes or, rue du Nord.152,
La Chaux-de-Fonds , .
cherche

tourneur qualifié
sur tour Revolver, connaissance de la
boite ovale pour boîtes or soignées.
Téléphoner ou se présenter
039/23 27 88. 5533

Nous cherchons un

AGENT DE MÉTHODES
DE FABRICATION
de niveau technicien ou équivalent.
Le poste comporte la détermination de suites opéra-
toires, des moyens de production et des temps à
allouer. Il nécessite également des conseils à la
construction, à l'étude de machines et la participa-
tion à l'analyse de la valeur de certains de nos pro-
duits.
Nous cherchons une personne ayant le don de
l'observation, la capacité d'innovation et une bonne
capacité d'adaptation à l'entourage.
Bonnes connaissances en langue allemande dési-
rées.
Les intéressés voudront bien faire une offre com-
plète en indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du Personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet, (fi 038/64 11 11. 28-10?

J'engagerais

jeunes gens
possédant permis de conduire
et ayant si possible des con-
naissances en maçonnerie.

S'adresser à
J.-P. Fatton Terrassements,
Bellevue 12, 2400 Le Locle,
(fi 039/31 33 20 ou

039/31 87 64.
91-62066

I ' ". ."" , ¦' . ' "" !" 
¦¦ ¦ ¦ 1

\3 Im \3 \3 W C Wm9 I W. I « Division micromécanique»
cherche pour répondre aux exigences toujours
plus grandes sur te plan de la qualité, un

responsable
de l'assurance qualité

Le collaborateur souhaité devra être titulaire
d'un diplôme d'ingénieur ETS ou EPF et pos-
séder, si possible, une expérience de quelques
années dans le secteur micromécanique.

Age entre 30 et 40 ans et pratiquant parfaite-
ment les langues allemande et française.

Il assumera l'entière responsabilité:
— de la mise en place d'un système d'assu-

rance qualité,
— du contrôle en cours de fabrication selon les

nouvelles exigences de flexibilité d'usinage.

Cette activité indépendante est directement rat-
tachée à la direction de production avec des
moyens dE contrôle les plus modernes.

Les personnes intéressées par ce poste, peuvent envoyer leur
offre, par écrit, à:
GROUPE DIXI / Service du Personnel KSS5B42, avenue du Technicum MrWwï
2400 LE LOCLE NI I j M
0 039/34 11 71 HFWB

Nous cherchons

décolleteurs
pour environs 2000 heures par an,
pour grandes séries pièces laiton.

Exigence: travail soigné et ponctuel.

Ecrire sous chiffres 87-1246 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2, i
2000 Neuchâtel.
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/<= Elections cantonales—=—=notre district= ^r des 30-31 mars 85 La Chaux- de - Fonds |
au Conseil d'Etat au Grand Conseil

Jm.-^ ^^^J| Ik < £%. IO candidates et candidats de professions différentes ,
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* Partout à travers le monde, le développement d' une région a toujours été fonction de

_/t . .feg» m. W&S î im È ^  \ \É ^W*-,,-,: Pour que notre industrie, source de prospérité, puisse se diversifier et se développer
' -^'"'",<-J ĵ Wk •̂t t̂e^̂ S^̂  ifilBSï

'̂ en restant compétitive sur le plan économique , il est indispensable que le Haut du
*«iw$H "Hk K̂ B̂nB iltefet É̂ÉliP*' * canton soit mieux relié au réseau routier national , et ceci en toutes saisons. Le projet de
«Bi A Y&L "̂ 8̂  te-'V " '¦:' '" '¦& tunnel sous La Vue-des-Alpes doit donc être vigoureusement soutenu.

'\ ~ «'¦k À-m m* • K « w5^^ / Quant au trafic ferroviaire , il est urgent qu 'un aménagement plus rationnel des horaires
'^% \ '"'-

J
R -àWmlWÊÊ' m J jBL ;' ' ' - 'W' permette une liaison plus rapide et mieux adaptée avec les grandes villes du pays et

:'PÇf§S 11 f 
¦ J§̂  '.•"'' Pour revenir à une situation économique florissante, il sera indispensable d'inciter et de

j **%, P^^^W •• ¦ ; , J|fF 
¦ soutenir toute initiative propre à créer un climat favorable aux investissements

• * "* nécessaires pour stimuler la libre entreprise et l'économie de marché, tout en
préservant l'environnement par des mesures adéquates.

Deux hommes d'expérience Finances
¦ ¦ . . . , éP^mW ~ —H ' Sans pour autant renoncer à des investissements nécessaires et stimulateurs, il faudra

aJf^^^yi m Mf ^s P i  ll^ ¦ C-^lc l̂ilCfl C  ̂
cependant contenir 

les 

charges 
financières dans des 

limites 

acceptables , afi n que les
^  ̂̂  ̂ ^̂  ̂  ̂̂  ̂ générations futures ne reçoivent pas le lourd héritage des servitudes paralysantes d'un

^ M̂«f«%M|U| m -f mSm Jmâf m̂ service de la dette démesuré.

marié, 3 enfants marié, 3 enfants
conseiller d'Etat et conseiller national conseiller communal

et député au Grand Conseil

P» votez
W LtjLBH/SjU Resp.: G. Attinger ¦ ¦ ¦ W B Jlv w liberal-ppn—=*

Spaghettis aux œufs frais Vin fin d'Algérie
Maestro •$ « Le Sablier »
500 g *~1 Oran

-YYy, "*% ma Mostaganem

' ¦ ¦ ""* ' __ • _t1£ jjjjj 2 60
Cornettes Haricots verts Limona
aux œufs frais Regîna moyens pour la vaisselle
Maestro $oo g ! p°lds égouttés 4eo g iooo g JE
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Si près de chez vous.
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¦ DAS AUTO MIT HAPPY END.
I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
HH || Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
yJSflËi Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Iĝ Hi 

Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 
50

»H Le Locie: Garage Eyra 31 70 67 „
H£H Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64 |

L'annonce, reflet vivant du marché
¦HT" I
¦̂  ̂ COURS DE
^  ̂ SECRÉTARIAT
r Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès

EXTRAORDINAIRE
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

\ Nom: Rue: <& privé: 

j Prénom: Localité: 0 prof: 

PROGRAMME 1985
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

28-695
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LUDIVINE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CHRISTIAN
le 5 mars 1985

Maternité de Landeyeux

Délia et Roger
STAUFFER-VUILLEMIER

2058 La Joux-du-Plâne
6175

VCM 300 ; un soiis-marin de poche
Fils adoptif des Forces motrices neuchâteloises

Un amour de bébé sous-marm. Petite boule vive et agile. Quatre hélices pour
le faire avancer et descendre. Un cordon ombilical le relie à une unité de
contrôle et de guidage. C'est le fils adoptif des Forces motrices neuchâteloises
qui l'ont fait fabriquer en Italie. Le bidule, présenté hier sur les rives du lac, à
Colombier, permettra d'inspecter les fonds marins (jusqu'à 300 mètres de
profondeur), de repérer les prises d'eau des barrages bouchées par les sédi-
ments, de trouver une embarcation naufragée, le cadavre (eh oui.-) d'un
nageur victime d'une hydrocution, ou de contrôler l'état d'une conduite

servant à capter l'eau potable. VCM 300. c'est son nom, sait tout faire.

L'immersion du VCM 300, Un bidule vif et agile. (Impar-Charrière)
Les Forces motrices neuchâteloises

connaissent bien les barrages hydro-élec-
triques. Et les problèmes qui peuvent se
poser après deux ou trois décennies
d'exploitation: les alluvions s'accumu-
lent au pied du mur de béton. Et ça bou-
che les prises d'eau. Conséquence
directe: le rendement des turbines en
prend un coup.

Les FMN, par leur département
hydrovision, ont présenté en 1983 une
«suceuse* à sédiments. Sorte de plate-
forme de forage qui aspire les cailloux et
les rejette sur la berge. Ça débouche les
prises d'eau aussi radicalement que les
gouttes nasales rendent vie aux sinus
victimes d'un refroidissement.

AVANTAGE DU BÉBÉ
L'avantage, avec le bébé VCM 3000,

c'est qu'il est l'œil de lynx de la
«suceuse» une fois mis à l'eau, relié à un
câble branché sur un poste de pilotage, il
s'en va gaillardement inspecter les fonds
marins. Il filme le sol avec deux caméras
vidéo, prend des diapositives couleur. Un
amour de sous-marin. Relié, quand
même, à un cordon ombilical. Et si le
cordon se coince quelque part au fond,
que faire?

Comme le pêcheur, le pilote au sol
tache de contourner l'obstacle. En cas
d'insuccès, il commande un éjecteur de la
prise du cordon qui, en même temps,
déleste bébé-VCM 300 de huit kilos de
plomb. Et le bidule remonte à la surface.

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 31

Il faut juste une barque pour le récupé-
rer. ... .».. —

Les Forces motrices neuchâteloises ont
commandé l'engin en Italie. Il mesure 65
cm. de diamètre, pèse 85 kg. dans l'air et
500 grammes une fois immergé. Ses deux
hémisphères sont en fibre de verre
épaisse de 15 mm. Il est équipé de deux
caméras vidéo, d'une boussole, d'un
appareil de photo avec flash, d'un éclai-
rage de 55 watts, d'un «altimètre», et
d'un sonar qui agit jusqu'à 30 mètres.

Les Forces motrices neuchâteloises,
fières de leur fils adoptif , possèdent le
seul modèle du genre en Suisse. Elle
espèrent bien le rentabiliser en lui con-
fiant toutes sortes de travaux. La valeur
n'attend pas le nombre des années, c'est
bien connu.

JJC

Nouveau départ pour le Football-Club
Le FC Couvet-Sports, c'était Yves

Munger. Depuis des décennies. Prési-
dent, entraîneur, il cumulait plusieurs
fonctions. A la suite de son décès, le club
a dû procéder à la refonte totale de son
comité. Et s'apprête à prendre un nou-
veau départ.

A l'instar des sociétés villageoises, le
FC Couvet-Sports s'est trouvé confronté
à la difficulté de trouver des gens
dévoués. Il y heureusement pu compter
sur l'appui de quelques personnes qui
avaient déjà œuvré pour le club.

M. Frédy Susstrunk a repris la prési-
dence; Mlle Christiane Marchand est au

secrétariat; Pierre Jeanneret tient la
caisse, assisté de Eligio Balmelli; Ber-
nard Borel rédigera les procès-verbaux;
Xavier Genre s'occupera de la commis-
sion de jeu et Angelo Modolo fera égale-
ment partie du comité.

Un entraîneur a été désigné. Il s'agit
de M. Eric Bach.

Les nouveaux dirigeants sont con-
scients de la délicatesse de leur tâche.
Yves Munger avait marqué le club de
son empreinte., Ils sont fermement déci-
dés à tout mettre en œuvre pour que le
FC Couvet-Sports connaisse à nouveau
de belles heures sur les terrains du can-
ton, (sp-jjc)

Deux nuits blanches pour les carnavalloniers
Vendredi, samedi et dimanche à Fleurier

C'est vendredi soir que débutera le
carnaval du Val-de-Travers, à Fleu-
rier. Il se terminera dimanche après-
midi par un grand cortège et à
l'immolation du bonhomme hiver sur
la place de Longereuse. Voilà qui
promet deux nuits blanches pour les
«Carnavallonniers». Et même ceux
qui resteront au lit: quelques cliques
sillonneront les rues bien après
minuit. S'ils ne trouvent pas le som-
meil, il ne leur restera plus qu'une
chose à faire: lire le journal de Car-
naval qui va sortir de presse pour la
première fois™

Charivari le long de l'avenue de la
Gare vendredi soir vers 18 h. 30. Ce sera
le coup d'envoi. Quelques heures plus
tard, deux Miss Carnaval seront élues.
L'une, officielle, à la salle Fleurisia,
l'autre, selon la tradition, au dancing
L'Alambic. Deux miss cette année. Vont-
elles se crêper le chignon ?

Nuit blanche en perspective. De nom-
breux établissements publics accueille-
ront un orchestre. Soupe à l'oignon au
petit matin.

POUR LES ENFANTS
Le samedi, les enfants seront de la

fête. A 14 h. 30, ils formeront un cortège
dans les principales rues du village. Fin
du parcours devant la vieille halle de
Longereuse. Et distribution de 350 cor-
nets garnis de friandises. Du thé chaud
aussi. Aux gamins de se déguiser avec le
plus d'originalité. Pas besoin de beau-
coup les pousser... Aux parents d'acheter
les badges du carnaval. Le produit de la
vente tombe dans la caisse du comité qui

doit régler d'importants frais d'organisa-
tion.

Deux élections, le soir encore. Miss
Catastrophe à la salle Fleurisia, avec bal
mené par Dany Ray Swingtett (comme
le soir précédent), et également Miss
Catastrophe au dancing de l'Alambic.

De nombreuses cliques sillonneront les
rues du village pendant la nuit. Il y a
quelques années, l'une d'entre-elles avait
choisi un instrument plutôt bruyant
pour accompagner son périple dans les
rues endormies: une tronçonneuse.

Grand cortège dimanche à 15 h. Dix
groupes instrumentaux y participeront.

En 1984, le bonhomme hiver, brûlé sur la place de Longereuse ressemblait à un agent
de la police locale. Et dimanche prochain ? (Impar-Charrère)

La fanfare des pompiers de Couvet, en
particulier, qui réserve une surprise; une
fanfare alsacienne; d'autres de la région.
Il y aura des chars, des gens costumés.
Et un bonhomme hiver représentant une
personnalité du coin qui sera brûlé sur la
place de Longereuse vers 16 h. 30. On ne
vous en dit pas plus. Déplacez-vous...

Pour la première fois, un journal de
Carnaval, le «Carnavallon», sera mis en
vente. Certainement dès mercredi. D'une
belle présentation graphique, il est plu-
tôt rosse et fera grincer quelques dents.

(jjc)

Le « dialogue » reprend
Ozone Jazz - La Suisa

Cette année, Ozone Jazz vivra, les
5 et 6 juillet. Henri Clerc a déjà
annoncé son programme, et 35 con-
trats sont signés (presque la totalité),
les réservations faites, etc. Mais
l'organisateur de la fête a aussi pré-
cisé qu'elle se déroulerait sans rap-
porter d'argent à la Suisa, à cause de
qui il avait renoncé à organiser Ozone
Jazz l'année précédente. La société
de perception de droits d'auteur ne
l'entend pas de cette oreille-

La Suisa a réagi. En écrivant à
Henri Clerc personnellement... et en
envoyant la lettre pour publication à
plusieurs journaux. La missive pré-
cise que la Suisa représente les droits
d'auteur d'environ un million de
compositeurs de presque tous les
pays du monde à l'exception de
Cuba, et qu'il n'est pas du tout évi-
dent que M. Clerc réussisse à faire
jouer des titres de compositeurs affi-
liés à la Suisa ou l'une de ses sociétés
sœurs.

«Vous devriez donc, pour votre fes-
tival, renoncer aux titres à succès et
faire interpréter uniquement de vieux
rossignols que, jusqu'à présent, per-
sonne n'a voulu écouter», affirme la
Suisa. Qui ajoute: «D faut remarquer
que les membres d'une société de
droit d'auteur lui ont cédé leurs
droits - à savoir les droits sur tous les
titres, même sur ceux qu'ils compose-
ront à l'avenir, y compris les improvi-
sations. Ces membres ne peuvent
plus renoncer à leurs redevances, du
fait qu'ils ont cédé leurs droits et que,
par conséquent, ils ne leur appartien-
nent plus (...). Par cette cession, les
compositeurs se protègent entre
autres contre l'impudence de pouvoir
se produire que s'ils renoncent à leurs
redevances de droits d'auteurs». Et la
Suisa termine sa lettre en demandant
à M. Clerc de lui faire parvenir les
noms et prénoms et le pays d'origine
de tous les musiciens engagés afin de
faire savoir à l'organisateur si ceux-ci

sont affiliés à une société de droit
d'auteur.

RÉPONSE PUBLIQUE
Puisque la Suiza a fait appel à la

presse, Henri Clerc répond publique-
ment. La lettre de son avocat signale
qu'il existe un article du contrat type
de cession des droits des auteurs qui
précise que l'auteur est toujours
autorisé à exclure du contrat tout ou
partie de ses œuvres, de manière limi-
tée ou non. Elle précise que M. Clerc
est libre de rémunérer l'exécutant
d'une œuvre non seulement pour son
exécution, mais également pour sa
prestation d'auteur. Elle remarque
que Suisa ne semble pas avoir qualité
d'exiger la liste des musiciens engagés
par M. Clerc et enfin s'élève contre le
fait que la réponse envoyée à M.
Clerc l'ait aussi été à diverses rédac-
tions: «S'il est possible d'admettre à
la rigueur les termes de votre lettre
en tant qu'apostrophe adressée direc-
tement au destinataire, sans toute-
fois admettre le bien-fondé de votre
position, il en va tout autrement lors-
que ces mêmes termes sont adressés à
la presse aux fins de publication.
Répandre dans le public l'idée q\ie
Ozone Jazz ne présentera au public
que des «rossignols» et que les
auteurs seront en quelque sorte
exploités constitue à l'évidence une
diffamation. Je réserve donc les
droits de M. Clerc tant sur le plan
civil que sur le plan pénal».

Henri Clerc n'est pas prêt à renon-
cer à «sa» fête. Il a assuré ses arrières
en précisant sur les contrats des
musiciens que la musique interprétée
ne pouvait pas être passible de rede-
vances de droits d'auteur, et que si
cette clause n'était pas respectée, il
refusait toute responsabilité. Il s'est
dit prêt à assumer Ozone Jazz et un
éventuel conflit avec la Suisa, qui lui
fait moins peur que la pluie.

A. O.

-' - a eacwefc

A Couvet

L'enfant différent, témoin
de notre société

Colloque «Korczak » à Neuchâtel

De nombreux spécialistes de l'enfant «différent», des canton de Neuchâtel et
du Jura, ainsi que du Jura bernois, sont réunis à la Cité universitaire de Neu-
châtel. Sous l'égide d'un pédiatre qui a vécu l'enfant «différent» durant de
nombreuses années, Janusz Korczak, un colloque aborde pendant deux jours
le problème de ces enfants différents, qu'ils soient autres à cause de malfor-
mations physiques, de problèmes psychologiques, de leur enfance difficile, de
leur nationalité. La grande question posée lors de cette rencontre est: «Com-
ment aider les enfants à s'insérer dans cette société qui doute d'elle-même?».
L'amorce d'une réponse consiste dans un changement de regard que cette

société pose sur eux, qui devrait être plus tolérant, plus solidaire.

Pour M. Jacques-A. Tschoumy, prési-
dent du comité d'organisation 1985, qui
relève que partout il n'est question que
d'intégration, les pédagogies se diversi-
fient afin de répondre à une attente tou-
jours plus diversifiée. Les origines cul-
turelles des enfants sont de plus en plus
différentes et l'école cherche à valoriser à
la fois la culture d'origine et celle du
pays d'accueil. On va vers la multiplicité
des modèles pour les jeunes. On va vers
une ère marquée par l'accentuation des
différences. Les rapports entre les hom-
mes étant variés et marqué par la juxta-
position de plusieurs entités différentes.
«L'enfant différent d'aujourd'hui est le
témoin de notre société de demain»,
affirme-t-il.

VERNISSAGE DE L'EXPO
L'Université, l'Ecole normale, l'Insti-

tut de recherche et de documentation
pédagogique, des institutions d'éduca-
tion spécialisées (le Centre IMC de La
Chaux-de-Fonds, la maison de Belmont
sur Boudry, par exemple, les Perce-
Neige, etc.) ainsi que des institutions
similaires du canton du Jura, et du Jura
bernois, se présentent par une exposi-
tion, dont le vernissage officiel a eu lieu
hier soir à 17 heures à la Cité universi-
taire. Environ 300 personnes, venues de

toute la Romandie, tant personnel para-
médical, médecins, juristes, psycholo-
gues, travailleurs sociaux, parents, édu-
cateurs, chercheurs enseignants, profes-
seurs et administrateurs sont venus
témoigner de la vitalité de l'enseigne-
ment spécialisé.

La réunion sur deux jours a comporté
hier une table-ronde consacrée à Korc-
zak, avec le témoignage notamment d'un
ancien pupille de ce médecin-pédiatre,
qui de l'orphelinat de Varsovie est allé
vivre à Paris où il exerce encore le métier
de maroquinier. Aujourd'hui , la journée
est consacrée aux groupes de travail. Les
participants ont été divisé en sept grou-
pes, qui prendront chacun part à deux
réunions sur des thèmes différents , qui
concernent différents enfants: «l'intégra-
tion scolaire et sociale des handicapés
mentaux», «la politique fédérale en
matière d'assurance invalidité», «les ins-
titutions pour enfants face aux tendan-
ces intégrationnistes», sont quelques-uns
des thèmes de travail d'aujourd'hui.

JANUSZ KORCZAK
Il est connu sous un pseudonyme,

parce qu'aussi auteur, poète. Janusz
Korczak, juif polonais né en 1878,
s'appelait Henryk Goldszmit. U a péri
avec les 200 enfants de la «Maison de

l'orphelin», en 1942, dans les chambres à
gaz du camp de Tréblinka.

Ce médecin-pédiatre était apprécié à
Varsovie. Il avait un cabinet de pédia-
trie, et assumait la responsabilité d'une
clinique où il était médecin-chef. Il a
découvert que «n'importe qui» (moyen-
nant d'avoir suivi les études adéquates)
pouvait être médecin. Mais pas éduca-
teur. C'est pourquoi il a démissionné de
l'hôpital qu'il dirigeait, fermé son cabi-
net, et s'est consacré à l'éducation
d'enfants différents: des orphelins. Il
avait ouvert deux orphelinats: un pour
les enfants juifs, l'autre pour les enfants
catholiques, où il a introduit Pauto-ges-
tion. Les enfants devaient s'assumer. Il
avait mis sur pied par exemple un tribu-
nal, où la seule fonction que pouvait
remplir un adulte était celle de greffier:
juges et avocats étaient des enfants.

Janusz Korczak, contrairement à
beaucoup de théoriciens, n'est pas très
connu. Pour une raison de langue aussi.
Mais on le découvre encore aujourd'hui.
C'est un homme qui a réussi à écrire,
dans les tranchées, un livre qui s'intitule:
«Comment aimer un enfant»...

Pour en savoir plus: visiter l'exposi-
tion qui accompagne le colloque, à la
Cité universitaire. On y suit la vie de ce
Polonais sur de grands panneaux, on y
découvre de très nombreux livres, les ins-
titutions déjà mentionnées, et aussi des
travaux d'enfants «différents»: des jeux
(ceux de l'Association suisse des invali-
des), et puis des regards différents,
comme celui très enrichissant, d'enfants
étrangers, qui expriment, en une phrase,
les différences qui les ont frappes dans
notre pays, par rapport au leur.

A. O.
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Equipe de vente, active et dynamique cherche, pour la
compléter, un collaborateur

ambitieux
sérieux

! persévérant
aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail

pour le poste de

conseiller
âge idéal: de 25 à 45 ans

rayon d'activité: ville de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons:

— une formation complète et permanente
— une activité ne connaissant pas les crises
— des prestations sociales d'avant-garde

Si vous estimez être capable de remplir les conditions
requises demandez nous une entrevue personnelle en
retournant le coupon ci-dessous à:

William BERGER, agent général de LA BERNOISE-
VIE, 5 rue J.-J. Lallemand, 2001 Neuchâtel. 28-375

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: 

Rue: No tél.: 

NP + Localité: 

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engagerait pour le 1 er avril 1985 ou date à
convenir, un jeune

employé de commerce
Nous demandons:

— études commerciales avec certificat de ma-
turité

— excellentes connaissances de la langue an-
glaise avec si possible séjour en Angleterre
ou aux USA

— si possible connaissances dès langues espa-
gnole et allemande

— esprit d'équipe.

Nous offrons:

— mise au courant approfondie
— travail varié et intéressant
— poste d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à CORUM, Ries Bannwart & Cie, rue du
Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91.30045

tmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmÊmmm

Fin de la scolarité 1985
Nous désirons engager

JEUNES HOMMES,
JEUNES FILLES
désireux d'apprendre un métier intéressant et varié.

Une visite de l'entreprise est conseillée.

Prendre contact téléphoniquement 039/23 96 23
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA,
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds. 5999

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

dessinateur ou dessinatrice
pour travaux bureau technique boîtes de montres et ordon-
nancement.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels:
Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds 6031

¦1 OFFRES D'EMPLOIS WLM



Pour la première fois,
un numéro consacré à la musique

Intervalles, revue culturelle du Jura bernois et de Bienne

Le onzième numéro de la revue intervalles, revue culturelle du Jura bernois
et de Bienne, est consacré à la musique. Aucun des précédents numéros
n'avait eu cet art pour thème. A l'heure de l'année européenne de la musique,
intervalles, en quelque cent pages, avec des illustrations , veut apporter une
contribution précieuse et inédite à la connaissance des recherches et des
activités musicales, étonnamment riches et variées, de la région romande du

canton de Berne.

L ouvrage est scindé en quatre chapi-
tres qui réunissent les textes d'une petite
quinzaine d'auteurs. Le premier chapitre
est consacré à des sujets de réflexion,
dont le ton exhaustif permet d'aborder
«La flûte enchantée» aussi bien que les
sons synthétiques ou le groupe rock
«Téléphone».

Dans le deuxième chapitre, il est possi-
ble de mieux faire connaissance avec plu-
sieurs institutions dont le rayonnement
est particulier pour notre région. Sur le
thème «musique et littérature», trois
auteurs prennent la parole dans le cadre
du troisième chapitre. Enfin, la dernière
partie de l'ouvrage concerne particulière-
ment les compositeurs prévôtois, des

compositeurs dont Jean Mamie, de Mou-
tier lui aussi, a brossé le portrait.

CEUX QUI FONT LA MUSIQUE-
Le cahier d'intervalles s'ouvre sur un

texte d'Emile de Ceuninck ayant pour
thème l'évolution de la musique jusqu'au
20e siècle, sous le titre «d'une technique
artisanale de la musique au sculpteur des
sonorités du 20e siècle».

Daniel Delisle s'est penché lui sur le
paradis perdu du musicien et Pierre-
Alain Brenzikofer sur la difficulté de
faire du rock en Suisse. Livio Taccella
s'exprime lui sur la musique qu'il fait.
Voilà pour le chapitre consacré à la réfle-
xion.

Côté institutions présentées, Francis

Fellation, Bernard Heiniger, Charles
Haller, Marcel Cattin et Alfred Schwei-
zer donnent un éclairage sur la société
d'orchestre de Bienne, sur le 14e festival
international de jeunes organistes, sur le
conservatoire de Bienne, sur l'art choral
et sur l'institution classic 2000.

L'écrivain Pierre Siegenthaler et le
poète Francis Bourquin s'expriment eux,
avec François Piaget, sur la musique et
la littérature. Enfin, les photographies
du cahier sont de Guy Perrenoud, d'Eric
Sandmeier et de Francis Siegfried. «Les
activités, les organismes, les personnali-
tés que nous évoquons ont été choisis
non seulement en fonction de leur impor-
tance, mais aussi, souvent, parce que tel
d'entre eux nous semblait mériter plus
de mention qu'il n'en reçoit habituelle-
ment», peut-on lire dans le préambule
d'intervalles. Souhaitons que cette paru-
tion aide à faire connaître ceux qui dans
le Jura bernois et un peu plus loin font la
musique.» C. D.
• he cahier peut être commandé à la

case postale 719, à Bienne.

Avec les filles et les garçons
Tournoi de hockey à Saint-lmier

Les LollipopsT une des nombreuses équipes féminines qui participent à ce tournoi de
- • - l'Erguel.

Comme chaque année, les Jeux d'Erguel ont commencé. Tous les matchs se sont
joués à la patinoire couverte de Saint-lmier.

Voici les premiers résultats:
MERCREDI 27 FÉVRIER
JMB - Ruade 1-19
Avanti - Portescap 6- 3
Chariots - Tivoli 5- 1
JMB - Avanti 0-17
Portescap - Ruade 0- 8

JEUDI 28 FÉVRIER
Ismeca - Golden Pommes (renvoyé)
Bienne Fans - Rubis (renvoyé)
Succès - Sibériens (renvoyé)

SAMEDI 2 MARS
Gais Lurons • Rio 3- 3
Goron - Star Circus 8- 0
Court Jus - Pions 4- 0

Clef d'Art - Touchpalpuck (renvoyé)
Wildboars - Bad Boys 1-1
Petit Val - Isolés 3-11
Régionaux - Tracteur Ford 8- 3
Soignants II - Bugnes 1- 0
Isolés - Tracteur Ford 9-1
Petit Val - Régionaux 0-13
Crêt du Puy - Serpières 1-5

DIMANCHE 3 MARS
Schlagués - Cyrano 2- 3
Little Beats - Pitchounet 3- 5
Soignants II - Survoltés 2 - 2
Ragusa - Cyrano 0- 8
Superdames - Lollipops 1- 5
Bugnes - Agro-Star 2- 2

(sp)

Des cours pour tous les âges
Assises annuelles de la Société de gymnastique féminine de Villeret

La Société de gymnastique féminine
de Villeret a tenu récemment sa tradi-
tionnelle assemblée générale annuelle.
Présidée par Mme Janine Jeanrenaud,
présidente, cette assemblée voyait la
présence de 26 membres. Onze points
figuraient à l'ordre du jour de cette
assemblée.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
ET DES MONITRICES

Après la lecture et l'approbation du
PV de la dernière assemblée, il apparte-
nait à Mme Jeanrenaud de dresser son
rapport présidentiel. Avec une touche
d'humour, elle retraça toutes les activi-
tés de la société au cours de Tannée 1984.
Mme Liselotte Argenio, monitrice rap-
pela quant à elle la Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour à laquelle la
société s'est fort bien comportée.

Les deux monitrices des pupillettes
Mmes Béatrice Magri et Heidi Chau-
tems ont pour leur part apporté diverses
informations relatives aux activités des
sections grandes et petites pupillettes.

La société de gymnastique féminine de
Villeret peut s'enorguellir de favoriser la
gymnastique pour tous les âges. En effet,
outre les sections pupillettes et adultes,
la société compte d'autre part une sec-
tion gym 2 réservée aux dames un peu
moins jeunes. Actuellement 12 gymnas-
tes suivent régulièrement les leçons et
comme le rappelait Mme Donzelot, y
prennent par ailleurs beaucoup de plai-
sir. Une section mère et enfant qui

compta en 1984 jusqu'à 15 membres de
même qu'une section gymnastique
enfantine réservée aux enfants de 5 à 7
ans complètent ainsi la panoplie des
diverses possibilités offertes par la
société.

UNE SITUATION FINANCIERE
SAINE

Présentés par Mme Jacqueline Cosan-
dey, caissière de la société les comptes de
l'exercice écoulé laissent apparaître une
situation financière saine avec une très
légère augmentation de la fortune. Ces
comptes furent acceptés à l'unanimité.
Au niveau des admissions et démissions,
relevons que la société a accepté 4 nou-
velles admissions alors que 2 démissions
furent enregistrées durant l'année écou-
lée.

LE COMITÉ RECONDUIT
SANS CHANGEMENT

Aucune démission n'étant intervenue
au sein du comité, celui-ci fut reconduit
sans changement pour une nouvelle
année, soit: présidente, Janine Jeanre-
naud; vice-présidente, Lizette Amstutz;
secrétaire, Christiane Widmer; caissière,
Jacqueline Cosandey; monitrice, Lise-
lotte Argenio; sous-monitrices, Béatrice
Magri; Heidi Chautems; monitrice gran-
des pupillettes, Heidi Chautems; moni-
trice petites pupillettes, Béatrice Magri;
monitrice gym 2, Huguette Donzelot;
responsable mère et enfant, Elisabeth
Weyermann; monitrices mère et enfant,

Rose-Marie Gyger, Chantai Andrey;
monitrices gym enfantine, Chantai Cop-
pel, Chantai Andrey; vérificatrices des
comptes, Lucette et Tïtoune.

Plusieurs dates ont d'ores et déjà été
retenues pour cette année. Relevons
principalement le spectacle de l'USL le 2
mars prochain ainsi que la Fête de gym-
nastique du Jura bernois à Saint-lmier
le 23 juin.

Cette assemblée se termina comme il
se doit par la remise des récompenses
aux membres assidus (12 en 1984). Rele-
vons à cet effet que Mme Pierrette Ber-
ger s'est distinguée en ne manquant à
aucun des 43 rendez-vous de 1984. Un
grand bravo, (mw)

Exposition d'artistes locaux à Tramelan

L'on ne compte certainement pas les heures de persévérance, de patience, les
moments difficiles aussi, que les membres de l'Atelier de poterie ont passé afin
de pouvoir présenter, dans un court laps de temps depuis sa création, des objets
confectionnés à la main. Ces objets ornent la magnifique exposition mise sur

pied ce dernier week-end dans des locaux adaptés pour la circonstance.
En effet, c'est dans les sous-sol de

l'ancien collège de Tramelan-Est, dans
ses magnifiques caves voûtées et remises
à neuf, que l'Atelier de poterie se pré-
sente à la population de Tramelan.
Population qui a réservé un enthou-
siasme remarquable à cette occasion.

Depuis sa fondation il y a quelques
années seulement, les membres de l'Ate-
lier de poterie ont toujours été très dis-
crets. Cependant avec l'organisation
d'une exposition qui aura permis à 23
personnes d'exposer près de 250 objets

artistiques on aura pu se rendre compte
combien ces personnes sont de vrais
artistes. Artistes au véritable sens du
terme puisque discrets et modestes.

CRÉATIVITÉ, HABILETÉ
On aura pu ainsi se rendre compte du

travail accompli par chacun afin de pré-
senter quelque chose d'inédit où non seu-
lement l'imagination est importante
mais aussi où la créativité, l'habileté et
le savoir-faire tout entier sont nécessai-
res.

Une toute petit e partie des objets d'arts présentés lors de cette exposition. (Photo vu)

Une première dans la poterie
L'appui apporté à l'Atelier de poterie

n'aura pas été vain et ses responsables
n'auront pas mis beaucoup de temps
pour démontrer combien était grande
leurs ambitions. L'idée avancée lors de
l'inauguration officielle du nouveau local
en 1982 a porté ses fruits puisqu'aujour-
d'hui plusieurs artistes de cet atelier on
pu se faire connaître et surtout faire
apprécier leurs dons et surtout leurs qua-
lités d'artistes.

Nous avons eu la preuve qu'après seu-
lement deux ans d'activité U était possi-
ble de monter une exposition artisanale
de très haute qualité. Bravo à toutes cel-
les et à tous ceux qui par une occupation
saine de leurs loisirs peuvent offrir de si
belles merveilles à la pupille de nom-
breux visiteurs, (vu)

cela va
se passer

Le Carnaval de Saint-lmier
Le premier Carnaval, ou Fête

du printemps, se déroulera à
Saint-lmier le 9 mars. Il débutera
à 14 h. 30, sur la place du Marché par
l'ouverture des différentes buvettes,
la préparation des derniers déguise-
ments, le grimage des enfants et la
distribution de la soupe.

V« CARNAVAL DE ST-IMIER
FETE DU PRINTEMPS

I6M0 — •»*>-——•
20h30 BAL-MASQUÉ DU CARNAVAL
SAUC W SMCTACUS — r-««.«w«u«- — .

A 15 h. 30, toutes les personnes
déguisées se mêleront au cortège qui
défilera de la place du Marché à l'Hô-
tel Erguel et retour. Quelques cliques
y participeront également, entre
autres le cirque «Macaroni», la
Tsaupi-clique de Bienne et une partie
du corps de musique de Saint-lmier.

A 16 h. 30, retour à la place du
Marché pour la mise à feu du bon-
homme hiver et la suite de la fête
auprès des buvettes qui auront à dis-

position toutes les boissons et petits
amusements désirés.

La soirée, plutôt réservée aux adul-
tes, se poursuivra dès 20 h. 30 à la
salle de spectacles avec le bal mas-
qué. L'orchestre «New Delta» con-
duira les fêtards jusqu'au petit matin
et un peu avant minuit, un concours
des meilleurs déguisements permet-
tra à chacun d'exprimer son origina-
lité par son costume ou de voter pour
le «personnage» de son choix.

(comm.)
Tableaux en location

Comme chaque année, la Société
des beaux-arts de Bienne lance
une action de location d'oeuvres
d'art. Les œuvres sont exposées
du 9 mars au 1er avril dans les
caves du Ring. Tous les membres de
la société sont invités à visiter l'expo-
sition et à faire le choix d'un ou plu-
sieurs tableaux qu'ils souhaitent
avoir chez eux pendant une année.

A la fin de l'exposition, les ama-
teurs se retrouvent. Pour ceux qui
ont choisi le même tableau, on pro-
cède à un tirage au sort. Après le
paiement des prix de location, les
œuvres sont immédiatement empor-
tées. Mais lors de l'exposition, les
oeuvres peuvent aussi être achetées,
cela avant le tirage au sort. Et enfin,
l'achat est facilité pour celui qui se
décide à acquérir la toile en cours de
location: six mois de location lui sont
décomptés du prix d'achat, (cd)

Canal 3 à Bienne

La radio locale bilingue de Bienne,
Canal 3, s'est donné un nouveau
rédacteur en chef alémanique en la
personne de Bernhard Weissberg, 26
ans. Ce dernier entrera en fonction le
1er avril prochain. Il remplacera Ste-
fan Thomi, qui a été engagé par le
groupe Ringier. Selon le communiqué
diffusé mercredi par la radio bien-
noise, M Weissberg occupait jus-
qu'ici un poste à mi-temps à Canal 3
Depuis le début de l'expérience, il y a
une année, le rédacteur en chef
romand de la station est Michel Guil-
laume, (ats)

INouveau rédacteur
en chef

Participez à l'Imériale cuvée 1985!
Invitation aux sociétés locales de Saint-lmier

Une séance d'information pour les
sociétés participant à l'Imériale 1985,
Imériale qui a passé en quelques
années d'une simple journée commer-
ciale à une véritable fête du village,
aura lieu le mardi 19 mars à 20 h. à
l'hôtel Erguel à Saint-lmier. Le comi-
té invite toute société locale n'ayant
pas répondu à son invitation à y par-
ticiper dans la mesure où elle désire
s'associer à cette importante manifes-
tation.

L'an passé, les organisateurs des
festivités du 1100e anniversaire de
Saint-lmier avaient bien compris
l'importance de l'Imériale puisqu'ils
avaient voulu l'intégrer aux journées
officielles de la manifestation. Et le
succès obtenu dépassa alors large-
ment les espérances. Cette année, le

CID (Commerce indépendant et de
détail) souhaite à nouveau offrir aux

. Imériens ainsi qu'à tous leurs amis
une fête qui leur fasse plaisir. Pour ce
faire, le CID s'est assuré la collabora-
tion des sociétés locales ainsi que la
participation des arts et métiers de
Saint-lmier.

Un comité ad hoc composé de
membres du CID, de représentants
des sociétés locales, des arts et
métiers ainsi que de M. Charles
Baertschi travaille déjà d'arrache-
pied. ,

Après un timide départ en 1977
sous l'appellation de journée com-
merciale de Saint-lmier, l'Imériale
prend chaque année une importance
croissante, (cd)

Assemblée romande à Tramelan

Pour la première fois dans les anales
du Club de natation, qui célèbre cette
année son dixième anniveraire, l'assem-
blée des délégués romands se tiendra
dans le Jura bernois. Plus de 60 délégués
représentant plus de 10.000 membres
actifs seront à Tramelan ce samedi et
tiendront séance au Cercle ouvrier. Le
Club de sauvetage de Tramelan que pré-
side M. Walter Glauser a tout mis en
œuvre pour recevoir dignement ses hôtes
d'un jour. C'est lors de telles assemblées
qu'est remis par exemple le diplôme pour
sauvetages exceptionnels, (vu)

Les délégués-sauveteurs
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Nous cherchons

mécanicien-électricien
ou monteur en
appareils électroniques

pour le montage de commandes élec-
troniques

dessinateur(trice)

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.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone. 6612

Entreprise de commerce de gros et
détail cherche pour date à convenir

adjoint de direction
Nous demandons une formation com-
merciale complète avec quelques
années d'expérience et une grande
facilité pour traiter avec la clientèle et
les fournisseurs.

Formation spécifique à la branche
assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites avec curriculum vit» sous chif-
fres 93-30954 à ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delemont.
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Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds ,
(fil 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. 6548

M m DÉPARTEMENT DES
I TRAVAUX PUBLICS

| A la suite de la démission
du titulaire, le Service des

ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 38, secteur
Les Petits-Ponts - La Croix d'Evion.

Entrée en fonction: 1er juin 1985 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:

— être citoyen suisse,

— jouir d'une bonne santé.

— domicile: Les Petits-Ponts ou Les
Ponts-de-Martel.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 20
mars 1985. 28 i ia

Bureau d'architecture Dubois
Architectes FSAI GAN Evole 5
2000 Neuchâtel (fi 038/25 07 44
engage pour tout de suite ou à
convenir

architecte technicien ou
dessinateur en bâtiment
expérimenté
à l'aise dans l'élaboration des de-
vis, métrés et conduite de chantier.
Faire offre écrite ou prendre contact
téléphonique. 28.33795

Consortium recherche tout de suite
pour le canton de Fribourg

commerçant
de 1re force, avec quelques années
d'expérience.
Pour la vente de villas.
Age minimum: 30 ans.
Nous offrons salaire de base élevé +
commission.
Discrétion assurée.
Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire sous chiffres 4400 A MY OFA,
Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1870 Monthey.

MÉDECIN-DENTISTE

au Locle engage pour
début août 1985 une

apprentie assistante
en médecine dentaire

Ecrire sous chiffre
91-1178 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue
Léopold- Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de maçonnerie
ANTONIO PIOVESAN,

261*3 Villeret,
(fi 039/41 49 41
(heures des repas)

cherche

DEUX
MAÇONS
avec permis libre B et C. ssoi

Manufacture de bottes de mon-
tres cherche pour son départe-
ment fournitures

employée
de fabrication

connaissant la boîte de montre.
Horaire complet.

Faire offre sous chiffre KL 5429
au bureau de L'Impartial.

GENEVIÈVE DE MARCY, ex-manne-
quin vedette des grands couturiers
DIOR, LANVIN, BALMAIN, etc., à
Paris, sélectionne

jeunes femmes
grandeur exigée: minimum 170 cm

jeunes gens
grandeur exigée: minimum 180 cm
pour devenir

mannequins
photomodèles
Ecoles à Lausanne - Genève - Neuchâ-
tel, bureau de placement agréé gra-
tuit. (Membre de la Fédération interna-
tionale des agences de mannequins).
Pour renseignements et rendez-vous: le
matin au bureau qui centralise les 3 éco-
les, 024/61 15 35 ou 021 /20 71 82.
ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE AUX
ÉCOLES QUI PEUVENT VOUS FOUR-
NIR DES RÉFÉRENCES ÉCRITES.

22-3361

Nous cherchons

apprentie
esthéticienne
Entrée août 1985. Exigence: école
secondaire. Faire offres avec photo.

Ecrire sous chiffre 91-1177 ASSA,
Annonces Suisses' SA, 31, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

La dénatalité va entraîner
des fermetures de classes
En octobre dernier, le Gouvernement jurassien adoptait une ordonnance sur
les effectifs de classes et d'écoles dont les dispositions prévoient que le
Département de l'éducation doit être informé, six mois à l'avance, de tout
projet de fermeture de classes. C'est dire que les demandes en vue de telles
mesures qui devraient entrer en vigueur pour la rentrée scolaire d'août pro-
chain sont parvenues au Département en question. Celui-ci n'a encore pris
aucune décision. D entend discuter chaque projet avec les commissions
d'école et les communes concernées, en prenant en compte également la

situation des enseignants touchés.

Selon une première évaluation, il
apparaît que 20 à 25 classes ne respec-
tent plus ou ne respecteront plus les nor-
mes fixées dans l'ordonnance précitée et
que, dans 15 à 18 cas, ce sera chose faite
pour la rentrée de 1986. Autant dire
qu'une quarantaine de titulaires de clas-
ses sont menacés. C'est pourquoi la déci-
sion a été prise, comme le prévoit
l'ordonnance, d'appliquer celle-ci avec
souplesse, en tenant compte des cas de
rigueur. Le Département envisage d'ail-
leurs de réunir les commissions d'école,
par district, voire par régions, afin d'exa-
miner la manière d'appliquer l'ordon-
nance.

LES NORMES
Les normes des effectifs par classes et

par école sont, pour l'école primaire, les
suivantes.
Nbre de classes Nombre Effectif

dans l 'école d 'élèves de l 'école
1 9-15 9- 15
2 12 - 17 24- 34
% 14 - 19 56- 76
% 16- 21 96-126
% 17 - 22 136 - 176

La faible natalité des années 70, sur la
fin de la décennie surtout, est à l'origine
du fait que de nombreuses classes
n'auront plus les effectifs minimaux.

Le Département entend toutefois ne
pas se contenter de ne recourir qu'à une
seule solution: la mise au chômage de
l'enseignant. Il entend chercher à apli-

quer d'autres mesures, comme le groupe-
ment d'heures supplémentaires pour
créer de nouveaux postes, la mise sur
pied de cours d'appui d'ailleurs prévus
dans la réforme scolaire, la mise à la
retraite anticipée, pour les enseignants
pouvant l'obtenir sans perte du niveau
de leur rente (après 35 ans d'enseigne-
ment).

POUR 1986
Il est aussi prévu que l'ordonnance ne

déploie pas forcément ses effets pour la
prochaine rentrée dans tous les cas, mais
plutôt en 1986, cette année-là coïncidant
avec une période de renomination des
enseignants (pour six ans), ce qui laissera
un peu de répit pour trouver des solu-
tions moins contraignantes.

Il est clair en effet que les communes
auront financièrement intérêt à fermer
des classes, le nombre de celles-ci entrant
en ligne de compte pour le calcul de la
part communale aux frais de l'instruc-
tion publique.

Parallèlement, un autre problème
existe: celui de la fermeture d'écoles. Ici,
la compétence revient à la commune qui,

même si les normes précitées ne sont
plus respectées, peut conserver son école,
moyennant cependant des frais supplé-
mentaires.

Dans ces circonstances, le syndicat des
enseignants se préoccupe également de
la question. Il entend pouvoir examiner
tous les cas de rigueur de concert avec les
autorités cantonales, la volonté de colla-
boration étant d'ailleurs réciproque.

V. G.

Porrentruy: pour supprimer une verrue
Le Conseil municipal a décidé de pro-

poser au Conseil de ville l'octroi d'un cré-
dit de 65.000 francs représentant
l'indemnité allouée à un propriétaire de
la rue du Collège, pour la démolition
d'une annexe faisant verrue dans la ligne
des remparts maisonnés joignant l'église
Saint-Pierre à celle des Jésuites.

L'exécutif de Porrentruy est prêt à
subventionner à raison de 85 pour cent,
les frais scolaires d'apprentis fréquen-
tant le Centre de formation de Tornos-

Suite des informations
jurassiennes ?- 30

Bechler à Moutier. A l'heure actuelle,
aucun apprenti ne suit ce cours de for-
mation, mais le subside communal de
2865 fr. par année et par apprenti, sera à
disposition dès 1985.

Enfin, une étude en vue de la transfor-
mation de la salle de gymnastique du
Séminaire en une salle polyvalente pour
congrès, manifestations de sociétés loca-
les ou petites manifestations culturelles
légères (en équipement nécessaire) a été
demandée à des spécialistes de la ques-
tion. Ce bâtiment est voué à la transfor-
mation depuis plus de 30 ans, sans que
rien ait j amais été entrepris à ce j our.

V.G.

Le Gourvernement jurassien inquiet
pour les travailleurs âgés

Révision de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage et de son
ordonnance d'application, le 1er jan-
vier 1984, avait suscité de vives réac-
tions, notamment auprès des parte-
naires sociaux.

Après une année d'expérience, le
moment est venu de corriger, de com-
pléter ou d'abroger certaines disposi-
tions de l'ordonnance. Le Gouverne-
ment de la République et Canton du
Jura a examiné le projet de révision
du Conseil fédéral avec beaucoup
d'attention.

Dans sa prise de position, il a tenu
compte des propositions des parte-
naires sociaux et des caisses d'assu-
rance-chômage du canton, qui ten-
dent à s'approcher davantage de la
réalité.

Il a aussi plaidé pour une aide
accrue en faveur des régions particu-
lièrement touchées par le chômage en
estimant notamment que les travaux

d'occupation des chômeurs devraient
pouvoir être aidés plus généreuse-
ment. Il ne s'agit d'ailleurs pas de
subventions à proprement parler si
l'on sait que le fonds de compensa-
tion à l'assurance-chômage est ali-
menté par les cotisations des travail-
leurs et des employeurs, sans aucune
participation de la Confédération.

Pour le reste, l'exécutif cantonal
s'est dit préoccupé du sort des tra-
vailleurs dits âgés. A ce sujet, le Gou-
vernement a le sentiment profond
qu'ils sont laissés pour compte dans
le système actuel. S'ajoutent à ceci
les effets de l'introduction de la loi
sur la prévoyance professionnelle qui
tient parfois cette catégorie de tra-
vailleurs à l'écart d'une possible réin-
sertion, pour de simples motifs finan-
ciers.

Ce problème devra être reconsidéré
lors d'une prochaine révision de la
loi. (rpju)

Aux Bois

Le bureau de vote pour les élections
fédérales du 10 mars prochain sera le sui-
vant: président, Daniel Hubleur, conseil-
ler communal; membres, Arnold Pittet,
Jean-Pierre Sciboz, Stéphane Sieber,
Paulette Perrot et Françoise Rast. (jmb)

Le bureau de vote La nouvelle commission de l'école pri-
maire issue des élections de l'automne
dernier s'est constituée de la manière
suivante: François Froidevaux, prési-
dent; Roger Chaignat, vice-président;
Catherine Aubry, secrétaire; Monique
Pelletier, Yvette Dubail, Michel Erard,
Pierre Dubois, membres, (y)

La nouvelle
Commission scolaire

A Saignelégier

Le jeune Christophe Ioset, âgé de dix
ans, fils de Germain, a obtenu le 4e prix
du concours de dessin organisé par la
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, dans le but de pro-
mouvoir les professions de l'hôtellerie et
de la restauration. Au cours d'une céré-
monie à Lausanne, il a reçu un beau prix
en espèces.

Pour leur part, vingt-deux de ses
camarades de classe ont également reçu
des prix se partageant de magnifiques
ouvrages culinaires ainsi que des bons
pour des repas, voire même des bons
pour des . week-ends dans les meilleurs
hôtels de toute la Suisse romande, du
Jura aux rives du Léman et au Valais.
De bien agréables moments en perspec-
tive pour tous ces enfants, (y)

Récompenses pour
de jeunes artistes

OFFRES D'EMPLOIS

I
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
pour le service de vente de
notre Division Machines à Tri-
coter. Le poste requiert une
bonne maîtrise des langues
française et allemande et si
possible des connaissances en
langue anglaise, le sens de
l'initiative et la facilité dans les
contacts. Il offre une grande
variété de travail.

Les intéressées voudront bien
faire une offre complète en
indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engage-
ment avec notre Service du
Personnel.

SINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED 81 Cie SA
2108 Couvet (Neuchâtel),
(fi 038/64 11 11. 2B 107

Bureau d'architecte à Genève cherche

dessinateur
en architecture
ayant de l'expérience, sachant travailler
de manière indépendante pour l'établis-
sement complet de dossier d'exécution.

Envoyer curriculum vitae détaillé à
BUREAU D'ARCHITECTES
JACKY CHEVALLAZ,
59, rue Liotard, 1203 Genève.
(Si nécessaire, appartement à disposi-
tion). 184979

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

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

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

X

Nom: Prénom:

Né à: (fi

Rue: Lieu:
63465290

Abonnez-vous à L'Impartial

m ig DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

. I| Par suite de retraite, un
H| llll poste de

dessinateur-
géomètre
est à repourvoir au Service cantonal
des mensurations cadastrales à Neu-
châtel.

i Exigence:
certificat de dessinateur-géomètre.

Activité:
collaboration à la mise à jour de la
mensuration parcellaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1985.

Renseignements complémentaires:
peuvent être obtenus auprès du géo-
mètre cantonal, case postale 502,

I 2001 Neuchâtel,
(fi 038/22 32 17.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 mars 1985. zs-ng



AU COŒHARDI
PIERRE-ALAIN MOREAU

MME YVETTE BIGNENS
nouvelle gérante des Restaurants de L'HOTEL

MOREAU

vous invite pour un

APÉRITIF
«CHAMPAGNE ST-GERMAIN»
avec la participation de la maison HERTIG et au piano

M. CHRISTOPHE KESSELBURG

VENDREDI 8 MARS
DÈS 18 h 30

AU COQ-HARDI 8 h à 24 h LUNDI À SAMEDI
LE BEL-ETAGE 7 h à 22 h MARDI À DIMANCHE

6046

SAINT-MARTIN

Monsieur Ernest Purro, à Saint-Martin;

Monsieur Gilbert Purro, sa fiancée, ses enfants Stéphanie et Delphine,
aux Hauts-Geneveys; 't

Monsieur et Madame Agénor Cassard et leur fille Natacha, à Saint-Martin;

Monsieur et Madame Fritz Pfenninger, leurs enfants et petits-enfants,
à Uetikon am See;

Monsieur et Madame Max Weiss-Pfenninger , à Beme;

Monsieur et Madame Ernest Aeberli-Pûrro, leurs enfants et petits-enfants, i
à Zurich;

Monsieur et Madame Joseph Purro, leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève;

Monsieur et Madame Albert Zimmerli-Purro, leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier;

Madame Marguerite Hoffmann-Pûrro, à Fontainemelon; P

Monsieur et Madame Jean-Louis Pûrro, leur enfant et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame Marthe Blandenier-Pûrro et ses enfants, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Louise PURRO
née PFENNINGER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une très longue maladie, dans sa 63e -
année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

SAINT-MARTIN, le 3 mars 1985.
Grand-Rue 45.

L'incinération a eu lieu le 6 mars 1985.

Vous pouvez penser à la Ligue contre la tuberculose, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6049

La famille de ' :

MADEMOISELLE JEANNE WEHRLÉ
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. eus *

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
! 

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÀLTI
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

2102

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I 3F est un m
I #\ Procrédif 1
R Toutes les 2 minutes R
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» il

B vous aussi H
K§ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» WM

El ï Veuillez me verser Fr. V«
M I Je rembourserai par mois Fr. I R|

H I «:M%M|A 1 ! Rue No I M¦ I simple I i kin ( l ¦¦
H !.. x i  | NP/localite ||

¦f ^C
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

^  ̂
¦ 1 Banque Procrédit im

^̂ É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H! 2301 La Chaux-de-Fonds. 8 , M4 
~W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'artisan des pâtes fraîches
Vendredi et samedi

LASAGNES PRÉCUITES
À L'EMPORTER - (sur commande)

RAVIOLI • TORTELLINI *
AGNOLOTTI * RICOTTA " GNOCCHI
Numa-Droz 2a - Entrée rue de Bel-Air

(fi 039/28 81 52

Votez tous !

ê ®
/- A (

5 SEMAINES DE

VACANCES
fXÏ 77DES 40 ANSUUI LE 10 MARS 1985

Union Ouvrière
Union syndicale locale

Sig: M. Gobetti
6572

Pour vos déclarations
d'impôts

SERFI CO
Mme M.-F. Bourquin - Rue du Midi 13
2610 Saint-lmier - (fi 039/41 15 05

Ouvert tous les jours y compris le samedi matin de
9 heures à 11 h. 30.

Veuillez prendre rendez-vous I 93 73

Notre voyage de Pâques

Rocamadour
et Massif Central

du 5 au 8 avril (4 jours)
Tout compris Fr 540.-

du 14 au 19 avril (6 jours)

La Hollande en fleurs
Tout compris Fr 875.-

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions: (fi 039/45 1161

87-587

Solution du mot mystère:
Gavotte L'affermage du

Buffet de la Gare
DE LA CHAUX- DE-FONDS
est mis en soumission pour le

1er octobre 1985
L'établissement comprend:
— 1 restaurant de 120 places
— 1 petite salle de 18 places
— 1 salon français de 26 places
— 1 brasserie de 160 places
— 1 salle pour sociétés de 60 places

Logements à disposition pour le tenancier et pour son
personnel.
Nous cherchons un couple de restaurateurs expéri-
mentés, avec fonds propres pour reprise de l'inven-
taire «
Pour tous renseignements s'adresser à la

Division de l'exploitation des CFF, case postale
1044, 1001 Lausanne, (fi 021/ 42 22 54

Direction du 1er arrondissement des CFF. 138-262 284

Revendiquer ce qui est raisonnable
Une bonne formation
Un meilleur avenir professionnel
Votez tous: le 10 mars 1985
pa a A. n | à la suppression des

I 11 \LW I m subsides de formation
Union Ouvrière
Union Syndicale Locale
ss7o Sig.: M. Gobetti

Votre
journal: ('IMPARTIAL

(SMrTïM m mm
SFG Les Breuleux

L'assemblée annuelle de la Société de
gymnastique des Breuleux s'est dérou-
lée récemment sous la présidence de M.
Léon Willemin. Au cours des débats,
l'avenir même de la société a dû être
mis en question. En effet, si, selon les
rapports de Mme Martha Boillat pour
la Femina et de M. Julien Triponez
pour les gymnastes hommes, les deux
sous-sections connaissent une belle
activité et un effectif réjouissant, il
n'en va pas de même chez les actifs,
dont le nombre a diminué régulière-
ment ces dernières années.

D'autre part, une seule candidature
a pu être proposée en remplacement de
quatre membres démissionnaires du
comité, soit: Léon Willemin, président;
Danièle Prongué, vice-présidente; Mar-
cel Dubois, secrétaire et Georges
Dubois, caissier.

Afin de trouver une solution aux pro-
blèmes qui se posent, une assemblée
extraordinaire aura lieu le 15 mars pro-
chain, qui pourrait voir un projet de
fusion des trois organismes, actifs,
gymnastes hommes et Femina, avec la
formation d'un comité commun.

ACTIVITÉ
La société a pourtant connu cette

dernière année une belle activité dont
M. Jean-Bernard Dubois, moniteur, a
commenté les points importants. Pour
l'année 1985, les manifestations suivan-
tes sont prévues: en mars, théâtre; 1er
et 2 juin à Aile, championnats juras-

siens de sections; 30 juin à Bassecourt ,
3e championnat romand de sections; 24
et 25 août à Saignelégier, Rencontre
franc-montagnarde; en automne,
course annuelle.

ADMINISTRATION
Les procès-verbaux rédigés par M.

François Triponez ont été acceptés, de
même que les comptes commentés par
M. Georges Dubois. Les subventions
aux pupillettes ont été fixées à 400
francs et celles de la Femina à 450
francs. De plus, une subvention spé-
ciale a été versée aux gymnastes hom-
mes et aux dames pour leur participa-
tion à l'organisation de la Rencontre
franc-montagnarde. On enregistre cette
année une démission et l'admission de
deux nouveaux membres: MM. Pierre-
Alain Donzé et Jean-Pierre Spycher.

Comme à l'accoutumée, un joyeux
repas a suivi l'assemblée au cours
duquel les membres méritants ont été
fêtés et récompensés. Il s'agit de MM.
François Triponez et Etienne Bigler
pour 35 ans d'activité; M. Jean-Ber-
nard Dubois pour 15 ans. Quatre mem-
bres, MM. Léon Willemin, Marcel,
Jean-Bernard et Georges Dubois ont
reçu le traditionnel gobelet récompen-
sant l'assiduité aux répétitions.

Le livre d'or créé l'année dernière,
relatant par textes et photos, les princi-
pales activités de la société, a été pré-
senté; une initiative qui a été fort
appréciée et applaudie, (pf)

Un avenir incertain

IM AVIS MORTUAIRE M

M REMERCIEMENT —



Christianisme et anthroposophie
Trois rencontres-débats au Centre du Louverain

Fondée en 1913 par Rudolf Steiner, Pantroposophie peut être sommairement
décrite comme une doctrine philosophique et religieuse à tendance
évolutionniste et ésotérique. C'est une forme de pensée profondément
marquée par la théorie scientifique de Darwin et des philosophes allemands
du 19e siècle, mais elle reste néanmoins très critique à l'égard de la science.
Steiner a écrit sur pratiquement tous les sujets ayant un lien entre la science
et la nature: de l'agriculture à la cosmologie en passant par les sciences
naturelles, la philosophie où encore la pédagogie. Il accorde une importance

centrale au Christ, tout en proposant une interprétation
des écrits bibliques très ésotérique.

Rejetée par les esprits purement scien-
tifiques et les penseurs contemporains,
l'antroposophie de Steiner connaît un
regain d'intérêt de la part du grand
public en mal souvent de spiritualité
concrète. On en voudra pour preuve
l'essor des écoles Steiner en Suisse
romande et même chez nous, entre
autres à La Jonchère dans le Val-de-Ruz,
un intérêt qui s'accompagne le plus sou-

vent d'une méconnaissance profonde des
liens de cette théorie avec une église
d'inspiration antroposophique appelée
«La communauté des chrétiens». Fondée
par un pasteur allemand, cette église
propose un culte très, sacrementel cul-
mine avec la cérémonie de «la consécra-
tion de l'homme», une version antropo-
sophique de la cène telle quelle est prati-
quée dans l'église traditionnelle.

Les emprunts et dérivés du christia-
nisme qui anime l'idée de Steiner ne pou-
vait pas laisser indifférent les tenants de
la théologie chrétienne qui ont décidé de
débattre publiquement de l'interpréta-
tion de l'homme, de l'histoire et de Dieu
par l'antroposophie de Steiner.

Ainsi vendredi prochain, à 20 heures,
au Centre du Louverain en dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, Pierre Fes-
chotte, professeur de chimie minérale et
analytique à l'Université de Lausanne,
et antroposophe parlera du point de vue
antroposophique sur le christianisme. Il
défend entre autres l'enseignement selon
la méthode Steiner qui peut permettre
de fonder la dignité de l'homme sur une
connaissance plus précise de la nature et
de son rôle sur terre.

Jérémie Nidecker, pasteur de la «Com-
munauté des chrétiens», montrera la
relation qu'il y a entre la philosophie
antroposophique et le spirituel. Cela le
vendredi 15 mars.

Quant à Denis Muller, pasteur et
théologien, directeur du Centre du Lou-
verain, il donnera le point de vue d'un
théologien chrétien sur Rudolf Steiner
en souhaitant conduire un dialogue criti-
que avec l'antroposophie. Ce sera le ven-
dredi 22 mars. , , „M. S.

VOTATIONS FÉDÉRALES
9 et 10 mars 1985

On nous communique:
Votations fédérales. Il est juste de

réfléchir à une nouvelle répartition des
tâches entre cantons et Confédération.
Pour vivifier le fédéralisme, l'opération
doit être faite politiquement, c'est-
à-dire, en termes de pouvoir: Que peu-
vent faire les cantons? Que peut faire la
Confédération? Lorsqu'elle n'est que
financière, l'opération cache de mauvai-
ses intentions.

1. Suppression des subventions
pour l'instruction primaire. Les sub-
ventions de la Confédération étant si
modiques (Fr. 1.- par élève et par année)
qu'elles peuvent être sans autre suppri-
mées. Le Parti socialiste neuchâtelois
recommande de voter oui.

2. Suppression des subventions
dans le domaine de la santé publique.
La maladie coûte de plus en plus cher
aux collectivités et aux assurés. Ce n'est
donc pas le moment de supprimer les
subventions importantes de la Confédé-
ration qui soutient des activités médica-
les qui en ont le plus besoin, comme par
exemple, la lutte contre les rhumatismes.
Le PSN recommande de voter non.

3. Suppression des subsides de for-
mation. Les subsides de formation, ce
sont les bourses dont bénéficient les étu-
diants et, surtout, les apprentis issus de
familles aux revenus modestes. La Con-

fédération ne veut plus les soutenir
financièrement et demande aux cantons
de se débrouiller tout seuls, avec les
moyens à disposition.

A une époque où la formation profes-
sionnelle des jeunes est fondamentale
pour leur permettre de trouver un
emploi, cette suppression est particuliè-
rement mal venue. Nous voterons non à
cet arrêté sur les subsides de formation.

4. Initiative sur les vacances. Cette
initiative a pour but d'accorder à tous
les salariés de moins de 20 ans et de plus
de 40 ans 5 semaines de vacances par
année et donne aux cantons le pouvoir
d'octroyer ce même régime à tous les
autres travailleurs. Elle concerne direc-
tement plus de 600.000 salariés en
Suisse. Cette initiative n'a absolument
rien d'excessif. Votons oui et faisons déjà
des projets de vacances!

Votations cantonales. Les 3 objets
soumis à votations cantonales ce week-
end visent à adapter notre Constitution
neuchâteloise à la nouvelle loi sur les
droits politiques.

La révision de la qualité d'électeur et
les nouvelles dispositions sur les inter-
dits ne suscitent aucune opposition et
nous voterons oui.

Par contre, la liste des incompatibili-
tés reste trop restrictive aux yeux des
socialistes neuchâtelois. Sur ce point, il
laisse la liberté de vote, (comm)

La position du PSN

Information sur le bordereau
Séance du Conseil général de Fontainemelon

Les membres du Conseil général
étaient réunis lundi soir à la Maison de
commune sous la présidence de M. Jac-
ques Devaud. Le Conseil communal
avait adressé un rapport très complet
sur l'école enfantine publique, suite à
l'initiative populaire pour la généralisa-
tion des jardins d'enfants. Les com-
munes conservent la faculté d'adapter
leur structure à la nouvelle école enfan-
tine en faisant coïncider l'entrée en
vigueur avec le début des années scolai-
res 1985-1986 ou 1987.

Un jardin d'enfant existant déjà sur le
plan communal, il est apparu que les
nouvelles dispositions légales devraient
s'appliquer à Fontainemelon dès le début
de l'année scolaire 1985-86. C'est d'ail-
leurs ce que décida le Conseil général à
l'unanimité des membres présents et que
l'autorité communale chargée de l'école
enfantine serait la Commission scolaire.

Après le vote, M. Francis Schweizer

est intervenu, demandant à ce que les
décisions de la Commission scolaire
soient prises par l'ensemble de cette
commission et non pas par le bureau
comme ce fut le cas ultérieurement.

BORDEREAU UNIQUE
Une information a été faite par M.

Jean-Jacques Racine, président de com-
mune, au sujet des possibilités d'intro-
duction d'un bordereau unique Etat-
commune. U commenta la perception de
l'impôt direct cantonal en quatre tran-
ches, en application de l'article 128 de la
loi sur les contributions. D dit aussi que
l'échéance du 30 avril pour l'Etat, coïnci-
dait avec la première tranche de la com-
mune: il faudra payer deux tranches à
cette date-là.

Le Conseil communal a reçu une docu-
mentation sur ce problème et pour les
communes qui désireraient adhérer à
cette convention, cela coûterait 4 francs
par contribuable plus d'autres frais qui
doivent encore être pris en charge. Le
Conseil communal est favorable à une
rationnalisation dans la perception des
impôts, (ha)

Le recrutement à la peine
Association neuchâteloise des propriétaires de tracteurs

Au niveau national, les propriétaires
de tracteurs regroupés par leurs associa-
tions cantonales dans l'Association
suisse pour l'équipement technique de
l'agriculture (ASETA) ..joue, avec ses
36.500 membres, un rôle économique
indéniable dont l'aspect financier repré-
sente une dépense annuelle de plus d'un
milliard de francs pour l'achat d'équipe-
ment agro-mécanique. Cette dépense
globale équivaut à 35% des revenus lai-
tiers en Suisse.

L'association neuchâteloise réunie
récemment en assemblée à Cernier sous
la présidence de M. Francis Schleppi, de
Lignières, s'est principalement préoccu-
pée de la diminution du nombre de ses
adhérents et du concours national de
conducteurs organisé l'an passé à Colom-
bier. Cette finale suisse ne s'est pas
déroulée sans mal puisqu'une erreur
d'agenda a voulu que l'épreuve soit
déplacée de Planeyse au Triangle des
Allées à Colombier avec comme inconvé-
nient majeur la construction d'une halle-
cantine qui a absorbé une bonne part des
réserves financières de l'association. Ce

concours a vu la présence de 67 candi-
dats provenant de 14 sections. Les Neu-
châtelois ont du reste terminé au qua-
trième rang du concours intersection.

Le gérant de l'association, M. Robert
Tschanz, s'est également soucié de la
diminution des effectifs causée surtout
par la cessation d'activité d'entreprises
agricoles et le manque d'information fait
auprès des nouveaux agriculteurs.
L'association compte encore 567 mem-
bres soit 28 de moins qu'en 1983. Il a par
contre souligné le regain d'intérêt du ser-
vice commercial de l'association qui a
vendu plus de produits qu'auparavant.

M. Schleppi, dans son rapport d'acti-
vité, s'est encore fait l'écho des préoccu-
pations immédiates des propriétaires de
tracteurs avec l'augmentation de la
vitesse de 25 à 30 kmh qui va les obliger
à entreprendre des transformations tech-
niques sur leurs véhicules. La volonté
fédérale d'introduire le permis de con-
duire à 16 ans au lieu de 14 n'a pas la
faveur des agriculteurs non plus.

Par contre, il s'est réjoui des excellents
résultats enregistrés dans les deux cours
pour jeunes conducteurs de tracteurs qui
se déroulent chaque année sur le terrain
de l'ECA. Il espère aussi que les raffine-
ries produiront dans les délais impartis
par la Confédération du mazout pour
véhicule supportant mieux le froid, cette
année les pannes ont été nombreuses...

L'assemblée s'est terminée par la pro-
jection d'un montage audio-visuel pré-
senté par M. J.-Bemard Huguenin con-
cernant l'ivresse au volant et ses con-
séquences.

M. S.

Le mot d'ordre d'Ecologie et Liberté
Le parti Ecologie et Liberté communi-

que:
Révision partielle de la Constitu-

tion neuchâteloise: deux fois oui pour
les articles 30 et 31. Liberté de vote pour
l'article 33. (Si le nouveau texte proposé
est moins restrictif que l'ancien, grâce à
la suppression, notamment, de la notion
de peine infamante, U reste que la notion
de faiblesse d'esprit ou de maladie men-
tale pourrait, en cas de modification de
notre contexte politique, prêter à discus-
sion et entraîner des abus.)

Votations fédérales: deux fois oui à
la suppression des subventions fédérales
à l'école primaire et dans le domaine de
la santé publique. Dans ces deux domai-
nes, les sommes en question sont en effet
si faibles qu'on peut envisager leur sup-
pression sans craindre d'augmenter les
inégalités intercantonales. En revanche,
non à la suppression des subsides de for-
mation. Le domaine de la formation est
un secteur clef dans la vie d'une nation,
et dans une perspective de fédéralisme
harmonieux, nous pensons que la Con-
fédération doit maintenir sa présence et

contribuer de manière importante à sou-
tenir les cantons économiquement fai-
bles, dont celui de Neuchâtel. Les assu-
rances données par M. le conseiller
d'Etat Jean Cavadini ne sauraient nous
convaincre.

Enfin, oui à l'initiative pour une
extension de la durée des vacances
payées. La réduction des horaires de tra-
vail, et d'une manière plus générale la
libération du temps sont des notions
importantes pour les écologistes, qui
voient en elles l'un des instruments
essentiels dans l'organisation future des
activités économiques, compte tenu de
l'extraordinaire augmentation de la pro-
ductivité à laquelle nous avons assisté
ces dernières décennies, (comm)

500.000 litres par jour
La production d essence sans plomb a démarré à Cressier

La production d'essence sans plomb a
démarré il y a environ une semaine en
Suisse. La compagnie pétrolière Shell a
communiqué mercredi à Zurich que sa
raffinerie de Cressier (NE) produit à
l'heure actuelle 500.000 litres par jour de
ce nouveau type de carburant d'un
indice d'octane de 91.

La raffinerie de Cressier couvre un
quart de la demande suisse en essence.
Shell précise dans son communiqué que
d'ici l'été prochain, quelque 700 de ses
800 stations débiteront de l'essence sans
plomb ce qui constituera le plus grand
réseau de Suisse. Ce carburant a été

introduit il y a six mois pour que les voi-
tures non polluantes munies d'un cataly-
seur puissent circuler, car les catalyseurs
se détériorent au contact du plomb.

Un porte-parole de l'Automobile Club
de Suisse a expliqué à AP que quelque
380 des 4500 stations suisses vendent
actuellement de l'essence sans plomb.

(ap)

cela va
se passer

La faune du canton
par A. Quartier

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
l'Areuse, à Boudry, Archibald
Quartier traitera de l'«histoire
récente de la faune du canton».
Une conférence publique par la
Société du Musée de l'Areuse. (ao)

Pyramide dans la cour
du Louvre

Cet après-midi, à 16 h. 15, à
l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel (avenue du ler-Mars 26), M.
Bruno Foucart, professeur d'his-
toire de l'art contemporain à l'Uni-
versité de Paris IV (Sorbonne), don-
nera une conférence sur le sujet:
«Du grand Louvre de Napoléon
III au grand Louvre de demain à
propos du projet de construction
d'une pyramide dans la cour du Lou-
vre.

M. Foucart est invité par le sémi-
naire d'histoire de l'art de l'Univer-
sité de Neuchâtel. (ao)

Cernier: concert de l'Union
instrumentale

Le concert annuel de l'Union
instrumentale de Cernier aura
lieu samedi 9 mars, à 19 h. 30, à la

halle de gymnastique de Cernier.
Cette soirée sera suivie par un grand
bal emmené par l'orchestre The
Rebels». (Imp)

Théâtre à Valangin '
Le 23e spectacle des «Com-

pagnons du bourg», la déjà fameuse
troupe de théâtre amateur de Valan-
gin, sera présente vendredi 8 mars
et samedi 9 mars, à 20 h. 30, au col-
lège de Valangin. Cette pièce de
Jean Marsan intitulée «Interdit au
public» parle de théâtre. L'action se
déroule dans le bureau d'un directeur
de théâtre où défilent les futurs pro-
tagonistes d'une pièce de théâtre en
préparation avec leur cortège de
doléances et de revendications per-
sonnelles. Le spectateur découvrira
en somme l'envers du décor, ce qui lui
est-généralement interdit, mais traite
sur un mode drôle et plein de fantai-
sie. C'est une comédie qui, contraire-
ment à son titre, est recommandée à
toutes les personnes désireuses de se
distraire le temps d'une soirée. (Imp)

A Cernier

$* Les élèves de l'Ecole primaire
de Cernier n'iront pas en classe
aujourd'hui. A la suite d'une
défectuosité dans la tuyauterie du
chauffage du bâtiment - on parie
de fuites - il a fallu se résoudre à
fermer l'école afin de permettre
aux ouvriers de trouver l'origine
de cette panne et de la réparer au
plus vite. Hier, élèves et ensei-
gnants ont dû garder leurs vête-
ments pour travailler malgré la
présence de chauffages d'appoint
installés dans les salles en raison
de la forte baisse de la tempéra-
ture. On comprend dès lors la
sagesse de la direction qui a pré-
féré hier soir préparer un pro-
gramme de «secours» afin de libé-
rer les locaux sans donner congé
aux élèves. Ainsi les degrés 1 et 3
profiteront de cette journée pas
comme les autres pour visiter le
Château de Valangin alors que
d'autres iront jusqu'à La Chaux-
de-Fonds pour visiter le Musée
international d'horlogerie. Tous
les parents des élèves concernés
ont été avertis hier soir par télé-
phone de ce changement
d'horaire qui fera ' sans doute des
heureux... (ms)

L'Ecole primaire fermée

Invité par la section du parti socialiste
de Fontaines, le conseiller d'Etat Pierre
Felber, chef du Département des finan-
ces a participé à un débat général con-
cernant la marche du canton mardi soir
passé en présence de tous les candidats
socialistes à l'élection au Grand Conseil.

Bien entendu les participants ont pro-
fité de la présence de notre «ministre»
des finances pour s'informer de certains
problèmes concernant plus spécifique-
ment ce secteur. Ainsi on a parlé des pro-
blèmes des impôts, des investissements
du canton, de la construction mais aussi
des transports publics ou de la raffinerie
de Cressier. Autant de sujets déjà débat-
tus au Grand Conseil, mais qui restent
d'actualité et vont être encore souvent
évoqués publiquement. (Imp)

René Felber à Fontaines

SAINT-MARTIN
Mme Louise Purro. 1922.

Décès

Les Indépendants se prononcent
On nous communique que:
L'Alliance des Indépendants a réservé

un débat approfondi et largement ouvert
à l'examen des objets soumis en votaion
les 9 et 10 mars. Elle donne les recom-
mandations de vote suivantes:

1. Suppression des subventions
pour l'enseignement primaire: oui.
Ces subventions valables au début du
siècle on pris avec les ans l'aspect d'une
participation symbolique. Leur suppres-
sion apporte une clarification dans la
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, ces derniers peu-
vent se passer de cet «appui» sans pro-
blème.

2. Suppression des subventions
fédérales dans le domaine de la santé
publique: oui. Apport mineur qui
entraîne des frais administratifs pour
une participation symbolique elle aussi.
La suppression de cette mesure peut
s'envisager sans inquiétude.

3. Suppression des subsides de for-
mation: non. La suppression de quel-
ques 70 millions de francs par an desti-
nés à une harmonisation des bourses
pour la formation nous paraît la proposi-
tion la plus malvenue et la plus inoppor-
tune dans une époque où rien ne doit

être négligé en vue de favoriser la forma-
tion.

4. Extension de la durée des vacan-
ces payées: L'Alliance des Indépen-
dants laisse la liberté de vote sur cet
objet en demandant à chacun d'y accor-
der une attention particulière.

VOTATIONS CANTONALES
Les articles 30 et 33 de la Constitution

cantonale peuvent être modifiés dans le
sens demandé. Il s'agit en l'occurrence
d'une adaptation des articles constitu-
tionnels à la législation adoptée.
, Toutefois ep. ce. qui concerne l'article
31 qui maintient des incompatibilités
antidémocratiques et inéquitables en ce
qui concerne le personnel cantonal, de
même à l'égard du personnel communal,
les Indépendants ne peuvent confirmer
une telle option et proposent de refu-
ser cette modification.

Dans notre pays chacun doit avoir la
possibilité d'être un membre actif de la
société, qu'il soit agriculteur, avocat,
entrepreneur, serviteur de la commune
ou de l'Etat. Les Indépendants ne peu-
vent accepter certaines des incompatibi-
lités proposées et demandent de voter
non. (comm)
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Destination
vieillesse

A VOIR

TSR, ce soir, à 20 h. 10
Corinne Chaponnière, jour-

naliste, et Yvan Dalain, réali-
sateur, ont pris le «tram 12», à
Genève, et, au hasard, ont
interrogé des passagers, his-
toire de savoir si l'angoisse de
la vieillesse les tenaillait.
L'angoisse de la vieillesse per-
f i d e  et ridée, s'entend, mais
non pas l'angoisse de la mort
que le grand âge permet sou-
vent d'accueillir les bras
ouverts.

En règle générale, on se tait
devant cette question précise
et un brin impertinente. On
préfère le mutisme, la lâcheté,
plutôt que d'avouer en rougis-
sant les affres que suscitent la
première patte d'oie, le pre-
mier cheveu blanc. Mais cer-
tains habitués du «12» ont
cependant accepté de jouer le
jeu et la caméra les a suivis —
sans les juger d'ailleurs, sans
prendre parti, sans ironie non
p lus - dans leur quête inquiète
d'une jeunesse à retrouver.

Il existe plusieurs formes
d'exorcismes pour réparer des
ans l'irréparable outrage,
selon le degré de «trouille»
dont on est victime. Cela peut
aller de la gymnastique inno-
cente et sudatoire, des cures
anti-adipeuses, pompeusement
appelées «fitness», aux rituels
«durs», dénommés cures de
revitalisation à base de sorti-
lèges injectés (cellules, sérum,
etc.). A ce propos, Corinne
Chaponnière et Yvan Dalain
n'ont pas craint de se rendre
en Roumanie pour assister à
quelques résurrections specta-
culaires. Ils nous parleront de
ces thaumaturges venus de
l'Est, sans oublier ceux qui,
chez nous aussi, savent discrè-
tement prof iter, à l'abri de cli-
niques ombragées, des défail-
lances variqueuses ou mora-
les, de ménopauses mal accep-
tées, de molles andropauses.
Bien sûr, des psychiatres par-
ticiperont au jeu. Ils diront
(avec raison) que ce n'est pas
le miroir qui nous restitue
notre vieillesse, mais qu'on la
perçoit surtout dans le regard
des autres.

Bref, «Destination vieil-
lesse» est avant tout une suite
d'états d'âme faite de récipro-
cités psychosomatiques. Une
émission à «écouter dans le
silence», selon le mot d'Yvan
Dalain. Pour mieux saisir
l'insaisissable qui s'impose à
l'homme au seuil des jours où
s'estompent la féminité ou la
virilité glorieuses, vertébrées.

Ajoutons que ce phénomène
de crainte devant la ride ou la
calvitie est le propre des
milieux urbains, stressés. A la
campagne, U est encore possi-
ble de se laver, chaque matin,
à l'eau froide et pure de la
fontaine pour se sentir rajeu-
nir...

(sp - tv)

Godin fut un fabuleux utopiste
FR3, ce soir, à 20 h. 35

Fabuleux utopiste que ce Jean-Bap-
tiste Godin qui naquit en 1817 à quel-
ques kilomètres de Guise dans l'Aisne.
Dès -qu'il a atteint son adolescence, ce
jeune serrurier fait son «Tour de France»
en compagnie de son cousin, comme il
était d'usage alors pour tous les com-
pagnons. Au cœur du compagnonnage, il
s'ouvre alors aux idées sociales.

Revenu au pays, il se marie à 23 ans
avec Esther, fille elle aussi d'un serru-
rier. Trois ans plus tard, après avoir
déposé le brevet du «petit Godin», le
célèbre poêle qui fit sa fortune, il s'ins-
talle avec une trentaine de compagnons
à Guise sur les bords de l'Oise. L'année
précédente, il a lu Charles Fourier et ses
théories sur les phalanstères l'ont
enthousiasmé.

Naturellement, il «monte» à Paris au
moment de la Révolution de 48 et, bien
que protégé par sa situation d'industriel,
il est pris dans le collimateur de la
répression.

En 1853, à l'avènement du second
Empire, toute expérience socialiste sem-
ble impossible en France. Aussi Godin
engloutit-il le tiers de sa fortune au
Texas dans une expédition de colonisa-
tion sociétaire. Celle-ci échoue et l'indus-
triel en est profondément affecté, au
point de tomber malade.

Il décide alors de construire à Guise
un habitat sociétaire inspiré du Phalans-
tère de Fourier pour ses trois cents
ouvriers. Il baptise le futur édifice
«Familistère» et en commence la cons-
truction en 1859.

Un an plus tard, les premiers «familis-
tériens» commencent à s'installer dans

l'immense édifice dont la cour est aussi
vaste que la place Vendôme. Des balcons
courent le long des façades de façon à ce
que l'on puisse aisément surveiller les
enfants.

Pour ces derniers, ce précurseur
invente des «nourriceries» et des «pou-
ponnats», ancêtres de nos modernes crè-
ches. L'eau est installée à chaque étage
sur une fontaine collective, il y a aussi
des commodités et même des vide-ordu-
res. On a calculé jusqu'à la largeur entre
les barreaux des escaliers, de manière à
ce que les enfants ne puissent pas s'y
glisser,et tomber dans la cage.

Lorsqu'il meurt en 1888, son œuvre lui
survit mais commence à péricliter lors de
la Deuxième Guerre mondiale. Dissoute
en 1968, la société a été rachetée deux
ans plus tard par un groupe financier qui
fait à nouveau fortune grâce au fameux
«petit Godin».(ap)

Djamila
Nocturne: cycle cinémas soviétiques

de Irina Poplavskaia (1969)
TSR, ce soir, à 22 h. 35

Dans le cadre de son «Cycle ciné-
mas soviétiques», «Nocturne» nous
présente ce soir «Djamila», un f i lm
kirghize. Adapté du roman du même
nom de Tchinguiz Aitmatov —
qu'Aragon avait en son temps salué
comme étant «la plus belle histoire
d'amour du monde» -, le f i l m  d'Irma
Poplavskaia a su garder le caractère
poétique et romantique de l'œuvre lit-
téraire. La réalisatrice soviétique
traduit en de magnifiques images les
paysages sauvages du Kirghizistan,
la vie de ses habitants, leurs tradi-
tions. L'histoire de Djamila est sim-
ple — une jeune femme mariée à un
soldat qui est au f ron t  tombe amou-
reuse d'un autre homme et s'enfuit

avec lui — mais elle est racontée de
façon originale à travers les dessins
et les souvenirs du petit Seit, devenu
adulte, et prend ainsi un caractère de
conte ou de légende.

Dans le f i l m, l'histoire de Djamina
est contée par Seit, à travers ses
peintures naïves: c'est la guerre, les
hommes sont au front. Dans le vil-
lage de montagne, au moment de la
moisson, la main-d 'œuvre masculine
fait défaut. Le responsable local est
obligé d'embaucher les femmes du
village. C'est ainsi que Djamila est
affectée au transport du grain, escor-
tée par Seit, son petit beeau-frère, qui
la défend de la familiarité des tra-
vailleurs. Le mari de Djamila est au
front .  Cela ne faisait  que quatre mois
qu'ils étaient mariés lorsqu'ils a dû
partir... (sp - tv)

JJ^b Suisse
^^f romande

Sur la chaîne suisse aléma-
nique:

10.30 Patinage artistique
Championnats du monde à
Tokyo: libre messieurs.

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Nicole
14.45 A votre service
15.00 A bon entendeur
16.00 Petites annonces
16.10 Escapades
16.55 Petites annonces
17.10 Flashjazz

Le groupe suisse Main
Horse à Montreux en 1971.

17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Temps présent
Destination vieillesse
Corinne Chaponnière et Yvan
Dalain ont pris le «tram 12», à
Genève, et, au hasard , ont
interrogé les passagers, his-
toire de savoir si l'angoisse de
la vieillesse les tenaillait. L'an-
goisse de la vieillesse perfide
et ridée, s'entend , et non pas
l'angoisse de la mort.
Notre photo : la crainte devant
la ride, (tsr)

21.20 Dynasty
L'audience

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session.

22.35 Djamilia
Film d'Irina Poplavskaia.
Avec Natalia Arinbassaro-
va, Souymenkoul.
Adapté du roman du même
nom de Tchinguiz Aitma-
tov. (v.o.)
Durée : 80 minutes.
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11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
Feuilleton de Michel Fer-
maud , avec Benoist
Brione.

12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

Un milieu très spécial.
14.40 La maison de TFl

Préparation d'une mousse
glacée au rhum , pose de
l'isolant de toit , sous les
tuiles et les pignons, etc.

15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Extraits de : Le vent vient
de la mer, d'Ada Rémy.

16.30 Tintam'arts
Feydeau.

17.30 La chance aux chansons
Invitée : Line Renaud et
Didier Barlevivien, Fran-
çois Valéry.

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

A 20 h 35
Au nom
de tous les miens
Martin arrive un matin à Zam-
brow. Dans ce bourg polonais,
les Allemands ont également
isolé la population juive dans
un ghetto, mais celui-ci n'a
rien à voir avec l'enfer de
Varsovie : les habitants y vi-
vent presque normalement.
Martin tente de faire connaître
la vérité sur les camps d'exter-
mination , mais se heurte à l'in-
crédulité : on le prend pour un
fou...
Notre photo : Jacques Penot.
(tfl) 

21.35 Les jeudis de l'information
Infovision. Nigeria: le choc
du pétrole.

22.55 Une dernière
23.15 L'enfant de la haute mer

Court métrage.

*^- Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Une femme seule.

10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous :
Jeanne Bourin , Suzanne
Prou , Jacqueline Dana ,
Olivier Chateaureynaud.

14.50 Patinage artistique
Championnats du monde.

16.35 Un temps pour tout
La guitare . Avec Francis
Lalanne , Paul Person , Guy
Lukowski , Raphaël Fays,
El Malaguena et Georges
Begou.

17.45 Récré A2
Poochie ; mes mains ont la
parole ; Viratatoums; Latu-
lu et Lireli ; Monsieur Mer-
lin ; Téléchat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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Western sicilien
D'après la nouvelle de Leo-
nardo Sciascia Western di Cose
Nostre. Avec Domenico Mo-
dugno , Raymond Pellegrin ,
Gabriella Saitta , etc.
Une jeune fille se présente à
l'officine de Nuara. Marraine
de guerre , désireuse de s'occu-
per du jeune soldat Tonio,
neveu de Nuara , elle voudrait
l'adresse des parents du
garçon...
Notre photo : Domenico Mo-
dugno (le D' Nuara). (a2)

21.35 Résistances
Le magazine des droits de
l'homme.

22.55 Numéro 10 spécial
23.10 Edition de la nuit
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

19.55 Lucky Luke
Les collines noires.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Ibrahim Seck, Lau-
rence Badie , Patrick Topa-
loff.

A 20 h 35
Un aventurier
nommé Godin
Téléfilm de Paul-Louis Mar-
tin. Avec Jean-François Gar-
reaud: Jean-Baptiste Godin ,
et : Cécile Vassort , Cécile Ma-
gnet , Philippe Delaigue,
Claude Brosset , Gérard Blain.
De 1835 à 1876, la vie et
l'œuvre du génial inventeur
Jean-Baptiste-André Godin ,
fondateur du Familistère de
Guise (Aisne), selon les théo-
ries utopistes de Charles Fou-
rier.
Notre photo : Cécile Vassort et
Jean-François Garreaud. (fr3)

22.05 Soir 3
22.35 Histoires de trains

Les cités cheminotes.
Raconté par Henri Vin-
cenot.

22.40 Prélude à la nuit
Quatuor Enesco : Quatuor
à cordes N" 2, « Lettres in-
times», Janacek.

Denwin à la TV romande *
A Sûr la chaîne suisse

alémanique:
.10.30 Patinage artistique

Championnats du monde :
libre danse.

12'.00 Midi-public •
13.25 La chambre- des dames
14.20 Les petits plats dans

Féçi an
; 15.00 Ciao? Musicalmente
15.50 Tickets de premières
16.50 Vespérales
17.15 Flashjazz
18.10 Âstrobàld
20.10 Tell quel
20.45 Le sauvage
22.30 Jean Tinguely
23.10 L'antenne est à vous

• u
Divers
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Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Des Landes à l'Adriati que
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Les entretiens du D'
Elisabeth Kûbler-Ross
avec une cancéreuse.

21.25 Fiducia
23.05 Téléjournal

Suisse alémanique
10.30 Patinage artistique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 FRS : das Kino der Nation

Extraits de films suisses de
1940-1968.

21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne
22.05 Zeitspiegel
22.50 Sport
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
11.30 Patinage artistique
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Images à écouter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Patinage artistique
20.45 Comment on achète des

acheteurs
21.30 Bei Bio
23.00 Le fait du jour
23.30 Tatort

1.00 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Affaire des parents
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnûgen
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Lebendig begraben
23.20 Filmforum
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 J. Robert Oppenheimer
20.30 Familie am Bildschirm
21.00 Sport sous la loupe
21.45 Vis-à-vis
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Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 11 h 30, On va pas rigoler
tous les jours ; 13 h 15, Interactif;
17h , Première édition : Colette
Piat ; 18h 30, Le petit Alcazar;
20 h 05, Fête comme chez vous ;
21 h30, Ligne ouverte ; 22 h 40,
Petit théâtre de nuit: L'incroyable
histoire de Monsieur Callioste et
du Sain t, de J. Herment; 23 h ,
Blues in the night.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 9h30 , Con-
naissances; 10 h , Les mémoires de
la musique; 12 h 02, Magazine
musical ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout ? 14h05, Suisse-musique;
16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes ; 20 h 02,
Opéra non-stop : Schwarzschwa-
nenreiclx , opéra en trois actes de
Wagner ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur S.

Suisse alémanique
9 h. Palette ; 12 h, Rendez-vous;
12 h 15, Magazine régional ;
12 h30 , Actualités ; 14 h , Mosaï-
que; 14h30 , Le coin musical ;
15 h, Gedankenstrich ; 15 h 20,
Nostalgie en musique ; 16 h 30, Le
club des enfants ; 17 h , Welle eins ;
19h 15, Sport-télégramme; musi-
que populaire sans frontières;
20 h , «Z.B. » Ailes bôs-alles klar !
21 h 30, Sounds and songs von
Rock bis Jazz ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h20 , Le matin des musiciens:
Sergiù Celibidache ; 12 h 05, Le
temps du jazz ; 12h30 , Concert ;
14 h , Spécial Musicora ; 15 h , Les
après-midi de France musique:
Luigi Boccherini; 18 h , Ensemble
de la Maurache ; 19 h 15, Rosace ;
20 h 04, Avant-concert ; 20 h 30,
Orchestre national de France et
Chœurs de Radio-France : Fals-
taff. Verdi ; 23 h , Les soirées de
France musique.
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