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Sauf quelques écl»aircies régionales, le

temps »sera le plus souvent très nuageux.
Quelques pluies se produiront encore la
nuit et le matin, surtout sur le sud et
dans une moindre mesure sur l'ouest du
pays. Température environ 2 degrés à
l'aube et 8 l'après-midi. Bise faible à
modérée.

Evolution probable jusqu'à mardi:
d'abord en général ensoleillé. Quelques
champs de brouillard ou stratus mati-
naux. Dès lundi, passages nuageux par-
fois importants avec quelques pluies pos-
sibles en Suisse orientale.

Jeudi 8 mars 1985
10e semaine, 67e jour
Fête à souhaiter: Rose

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 59 6 h. 57
Coucher du soleil 18 h. 27 18 h. 28
Lever de la lune 20 h. 27 21 h. 51
Coucher de la lune 7 h. 56 8 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,98 m. 750,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,23 m. 429,24 m.

météo

Plus une ou
une de plus...

®
A quand les cinq semaines de

vacances pour tous ?
Mais encore: à quand les trente-

cinq heures hebdomadaires, à
quand la participation de tous aux
décisions, aux déf icits comme aux
bénéf ices, à quand les robots, à
quand le crépuscule du chômage et
la retraite à cinquante-cinq ans~.
et la semaine des quatre jeudis.

Comédie, raillerie de mauvais
goût, ricanement? que non point:
tout cela f orme un tout possible et,
pourquoi pas, souhaitable, si on
n'oublie jamais qu'il y  a deux pla -
teaux sur une balance.

On ne pèse ni n'allège l'un sans
inf luencer l'autre. Alors pour f aire
bon poids et juste mesure quand
on parle de vacances, insistons sur
ce simple détail, c'est de vacances
«payées» qu'il s'agit.

On ne dira plus, comme on pou-
vait encore le f aire il y  a une
décennie ou deux: «Payées par le
patron.» D'une manière réaliste,
on parlera de «vacances payées
par l'entreprise».

Cette cinquième semaine de
vacances payée dès quarante ans
sera donc, si elle est accordée en
votation ce week-end, une presta-
tion supplémentaire accordée à
quelques-uns, la classe d'âge des
40-50 ans, grâce è un eff ort général
de tous. Car pour que ces vacances
puissent être payées, il f audra
améliorer la p r o d u c t i o n  et le ren-
dement d'un montant correspon-
dant à une augmentation de 2%
des salaires de la classe des 40-60
ans.

A vues humaines, si l'on veut
conserver un certain équilibre
dans les entreprises aux f inances
précaires, cet eff ort de tous doit
être possible.

D'où notre question: «A quand
les cinq semaines de vacances
pour tous puisque tout le monde
devra f aire un eff ort?»

L'année dernière, on a déjà gé-
néralisé la cinquième semaine de
vacances pour tous les jeunes jus-
qu'à vingt ans.

On pourrait baisser le plaf ond à
quarante ans. La classe d'âge des
20 à 40 ans qui a déjà les épaules
bien chargées va-t-elle rester sans
rechigner?

C'est tout de même entre 20 et 40
ans que l'on peut le plus vivre en
f amille. C'est un argument au
moins aussi solide que la f atigue
naissante des quadragénaires.

La révolte des chef s de f amille,
taillables et corvéables sans merci,
ça viendra un jour -

Conclusion ?
Dans les entreprises, les com-

munes, les cantons et la Conf édé-
ration, on ne devrait pas intro-
duire de nouvelles charges ou
dépenses sans en préciser préala-
blement la nature du f inancement

Alors «oui», un oui de cœur et de
raison à cette cinquième semaine
de vacances pour quelque 700.000
quadragénaires, mais quand on
aura d'abord expliqué comment
les entreprises vont les f aire
payer. - Gil BAILLOD

La guerre dès bombardements de villes que se livrent
depuis lundi l'Iran et l'Irak s'est intensifiée hier, ame-
nant les députés iraniens à demander à l'ayatollah Kho-
meiny de donner l'ordre aux combattants de passer à
l'offensive.

Selon l'agence iranienne Irna, au moins six personnes
ont été tuées et 38 autres blessées au cours de trois raids
aériens irakiens contre Abadan et des villages proches
de Sar el Pol e Zahab, â l'extrSme sud-ouest de l'Iran et
nord-ouest, sur la frontière. Ces attaques ont eu lieu hier
en début d'après-midi, précise Irna.

Dans la nuit de mercredi à hier, la ville iranienne de
Dezfoul, au nord khousistan, a une centaine de kilomè-
tres à l'est de la frontière, était touchée p»ar huit missiles
sol-sol irakiens, probablement des Scud-B de fabrication
soviétique.

Un millier d'habitations et de commerces ont été
détruits ou endommagés, selon Radio Téhéran qui a
affirmé que «plus de 70 personnes ont été tuées ou bles-
sées», sans plus de précisions.

Cette riposte de Bagdad au pilonnage du port de Bas-
sorah, au sud de l'Irak, et qui avait fait une centaine de
morts dans la nuit de mardi à mercredi, a conduit l'état-
major iranien à reprendre le bombardement de cette ville
pendant deux heures hier matin, puis à annoncer pour
l'après-midi de nouveaux bombardements contre le
grand port irakien et Mandali, ville située à une centaine
de kilomètres à Test de Bagdad sur la frontière.

Cette escalade a été déplorée hier par la Turquie et le
Japon. Ankara a demandé à l'Iran et à l'Irak «d'éviter les
initiatives qui pourraient avoir des résultats dangereux».
Tokyo a indiqué de son côté que le Japon, inquiet des
conséquences d'une recrudescence de la guerre dans une
région d'où il importe plus des deux tiers de son pétrole,
déployait le maximum d'efforts pour contenir la guerre
et assurer la sécurité de la navigation dans le Golfe.

Ces nouveaux affrontements réduisent à néant
l'accord conclu sous l'égide de l'ONU entre les deux belli-
gérants en juin dernier. Les deux pays y avaient pris
l'engagement d'épargner les centres civils, (afp, reuter)

Attentat à Dortmund, en aAlleïhagne fédérale

Un enquêteur cherchant des indices sur les lieux de l'attentat.

Une bombe a explosé hier après-
midi dans un grand magasin du cen-
tre de Dortmund, ville de la Ruhr,
faisant neuf blessés dont deux gra-
ves.

L'attentat a été revendiqué après
l'explosion par une organisation
d'extrême-gauche, l'«Action Chris-
tian Klar» du nom d'un membre de la
Fraction armée rouge actuellement
jugé à Stuttgart pour assassinats et
divers actes de terrorisme. Selon la
revendication, téléphonée à un jour-
nal de Dortmund, «d'autres bombes
vont suivre».

l'engin a explosé à 15 h. 32, au rez-
de-chaussée du magasin Hertie. Il
semble avoir été dissimulé sous un
comptoir par deux hommes figés de
25 ans environ, selon des témoins.
Hertie est une chaîne de magasins
largement représentée à travers
l'Allemagne fédérale. D'après les res-
ponsables du magasin, l'attentat
aurait pu être bien plus grave car au
moment de l'explosion, il y avait
«relativement peu» de clients dans le
secteur, (ap)

Bombe dans un grand magasin
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• VOT.VO Qualité et sécurité.
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23.45.50

M. Furgler (à droite) a ouvert hier le 55e Salon international de l'automobile,
à Genève. (Bélino Keystone)

• LIRE EN PAGE 4

Maintenu en vie par un cœur artificiel «temporaire»
Etats-Unis : entre deux transplantations

Un homme de 32 ans a subi hier une
deuxième transplantation cardiaque
après avoir été maintenu en vie pend»ant
m»» ¦" m ¦

Le docteur Ceci! Vaughn présentant le
coeur artificiel «temporaire». (Bélino ap)

11 heures grâce à un coeur artificiel d'un
type nouveau qui n'a pas reçu l'aval des
autorités sanitaires américaines.

L'opération a été achevée à 3 h. 15 (10
h. 15 GMT), mais des complications se
sont déclarées et selon l'hôpital de l'Uni-
versité de Tucson, le malade était jeudi
dans un état critique.

Ces complications »»sont «le résultat
direct du temps pendant lequel le
patient a vécu avec le coeur artificiel» a
prédise un porte-p»arole de l'hôpital.

Une première transplantation, prati-
quée mercredi soir sur ce patient, avait
échoué. Les médecins ont alors décidé
d'en tenter une deuxième, mais ils n'ont
p»as trouvé immédiatement d'organe
compatible.

En attendant de trouver un donneur
et que l'opération soit possible, les chi-
rurgiens ont choisi d'»assurer la »survie de
leur malade à l'aide d'un coeur artificiel
du type «Phoenix», assez voisin des «Jar-
vik-7» implantés récemment sur trois
patients, (ap) » - ^BBanadaaa
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Les ministres calent en route
Voiture européenne propre

La voiture propre européenne ne semble pas près de sortir du garage. Les
ministres chargés de l'environnement des dix pays du Marché commun, réu-
nis hier à Bruxelles, ont les plus grandes difficultés à s'entendre sur des nor-
mes communes antipollution.

La RFA demande à ses partenaires des normes très strictes (celles déjà en
vigueur aux Etats-Unis), applicables dès 1989, pour éliminer les émissions
nocives des gaz d'échappement, en partie responsables des pluies acides qui
tuent forêts et lacs.

Les autres pays constructeurs de voi-
tures (France, Grande-Bretagne et Ita-
lie) demandent un délai et des normes
plus souples, au moins pour les voitures
d'une cylindrée inférieure à deux litres,
afin de laisser le temps à l'industrie de
mettre au point des systèmes dépol-
luants adaptés.

La Grande-Bretagne veut imposer des
normes européennes plus souples, afin de

laisser une chance à la technologie dite
du moteur à mélange pauvre (plus d'air
et moins d'essence) développée notam-
ment p»ar Ford-Grande-Bretagne. Ce
moteur, qui n'est p»as encore commercia-
lisé, diminue la consommation d'essence
et réduit la pollution, mais pas au point
de respecter les normes américaines.

Les discussions ministérielles se pour-
suivaient dans la nuit, tandis que le pes-
simisme régnait au sein des délégations
sur les possibilités d'un accord définitif.

Selon le ministre ouest-»allemand de
l'intérieur, M. Friedrich Zimmermann, la
RFA est prête à faire cavalier seul en
appliquant unilatéralement des normes
antipollution si elle n'obtient pas un
accord satisf»ais»ant de ses p»arten»aires.

La France et la Grande-Bretagne sou-

li gnent que les mesures allemandes favo-
riseraient l'accès au m»arché européen
des constructeurs japonais, dont les voi-
tures sont déjà équipées de pots catalyti-
ques sur le marché intérieur nippon.

La difficulté la plus importante con-
siste à fixer des normes pour les voitures
d'une cylindrée comprise entre 1,4 et 2
litres. En effet, pour les gro»sses voitures,
les Dix sont à peu près d'accord pour
imposer les normes en vigueur aux
Etats-Unis dès 1989. Le pot catalytique
est relativement moins cher sur ces voi-
tures, qui sont de toute façon surtout
construites en RFA.

Pour les petites cylindrées, le consen-
sus se fait pour dire que les normes doi-
vent être moins »sévères et appliquées
plus tardivement.

En rev»anche, le pot catalytique est
inadapté pour la catégorie intermédiaire,
selon ses détracteurs, Il coûte trop cher,
est fragile et augmente la consommation
d'essence, disent-ils.

La France a fait remarquer à la RFA
qu'elle devrait commencer à limiter la
vitesse sur ses autoroutes pour réduire la
pollution, (bk)

Retrait militaire
sur fond de déroute
économique

g
Israël est manif estement pressé

de quitter le Liban.
Dès le lendemain de l'annonce

off icielle de la deuxième phase de
repli, trois positions avancées ont
été évacuées. Et le reste de l'opé-
ration, que l'on pensait pourtant
devoir être assez lente, semble
être mené tambour battant.

Plusieurs raisons â cette hâte.
D'abord un certain sentiment
d'échec: destinée avant tout à
assurer la sécurité de la Galilée,
l'opération libanaise tourne au
bide. Le f anatisme chiite est
aujourd'hui pour le moins aussi
dangereux pour les colons israé-
liens vivant à proximité de la
f rontière que ne l'étaient les ted-
dayins palestiniens.

Palestiniens qui d'ailleurs re-
viennent discrètement au f u r  et à
mesure que se retire Tsahal.

Ensuite le coût humain élevé de
cette interminable occupation, de
plus en plus diff icilement accepté
par une population qui en mesure
le peu d'utilité.

Enf in, argument qui peut être
plus que les autres explique non
pas tant la décision de retrait,
mais la précipitation avec
laquelle il est opéré: le poids
f inancier de cette campagne mili-
taire aventureuse.

Israël se débat en eff et dans
une situation économique extrê-
mement précaire et pour la deu-
xième année consécutive ses
citoyens vont vivre une pénible
période de «vaches maigres».

Selon la centrale syndicale His-
tadroutb, le pouvoir d'achat des
salariés va chuter de plus de 20%
entre novembre 84 et avril 85,
alors que le chômage, qui f rappe
déjà près de 7% de la population
active, ne cesse de s'aggraver.
Quant aux service sociaux, ils
sont comme les autres secteurs
victimes d'un budget national
peau de chagrin.

Bref , un horizon peu encoura-
geant que pourraient encore
assombrir des nuages venus
d'outre-Atlantique. En situation
f inancière précaire, l'Etat hébreu
n'évite la catastrophe que grâce
aux f onds que lui avancent les
Etats-Unis.

Or, Washington vient de f aire
savoir à Jérusalem que sa politi-
que d'austérité n'était pas encore
assez draconnienne.

Off iciellement , M. Shultz a
notamment exigé une dévaluation
du shekel, son indexation sur un
panier de devises étrangères et la
f i n  du recours systématique à la
planche à billet

Les Etats-Unis ne cachant pas
leur irritation devant l'occupa-
tion d'une partie du Liban, on
peut toutef ois se demander si,
plus discrètement, le secrétaire
d'Etat n'a pas suggéré aux Israé-
liens que la bonne volonté écono-
mique de Washington pourrait
aussi dépendre de la rapidité du
retrait de Tsahal.

Roland GRAF

Revers pour M. Gandhi
Elections partielles en Inde

Le parti du Congrès (I) dirigé par le premier ministre indien Rajiv Gandhi, qui
avait triomphé lors des élections générales de décembre 1984, a subi un important
revers lors des élections pour le renouvellement des parlements régionaux.

Les partis de l'opposition arrivent en tête d»ans trois Etats sur onze, qui représen-
tent une population de près de cent millions de personnes: le Sikkim (nord-est de
l'Inde), l'Andhra-Pradesh et le Karanataka (sud du pays).

Le minuscule Etat du Sikkim, frontalier de la Chine, du Bouthan et du Népal,
avec une population de 350.000 habitants, occupe pour le gouvernement fédéral une
position stratégique importante, notent les observateurs.

A l'issue du scrutin, le parti du Congrès (I) a dû concéder plusieurs sièges à l'oppo-
sition dans les Etats de M»ahar»ashtra et du Rajasthan , a indiqué hier l'agence
indienne PTI, précisant que l'opposition était désormais majoritaire dans six Etats
sur un total des vin»gt-deux: l'Andhra-Pradesh, le Karnataka, le Sikkim, le Bengale
occidental, le Tripura et le Tamil-Nadu. (afp)

Washington se fait insistant
Réfpimejéieonomique en/Israël; ¥

Les Etats-Unis souhaitent qu'Israël mette en place un «véritable plan» de
réforme économique avant de prendre une décision sur l'aide à accorder à
l'Etat hébreu, a réaffirmé mercredi devant le Congrès un haut responsable
américain.

En l'absence de vraies réformes économiques, toute nouvelle aide «dispa-
raîtra», comme les 1,2 milliard de dollars donnés en octobre dernier à Israël
par Washington, a déclaré M. Allen Wallis, sous-secrétaire d'Etat pour les
Affaires économiques, devant la sous-commission de la Chambre des repré-
sentants sur le Proche-Orient.

M. Wallis a participé ensuite aux dis-
cussions org»anisées au Département
d'Etat entre le secrétaire d'Etat, George
Shultz, et le ministre israélien aux
Finances, Yitzhak Modai, qui a demandé
une augmentation de l'aide économique
"américaine.

Israël souhaite pour l'exercice fiscal
1986, qui débute le 1er octobre prochain,
un net accroissement — à environ 2 mil-
liards de dollars — du total fixé pour
l'exercice 1985 en cours (1,2 milliard de
dollars), ainsi qu'une aide exceptionnelle

de 1,5 milliard sur deux »ans pour faire
face à ses difficultés économiques.

AFFRONTEMENT
ISRAÉLO-LIBANAIS

Un soldat israélien et deux maquisards
chiites combattant aux côtés de l'armée
libanaise ont été tués mercredi au cours
d'un accrochage de cinq heures à proxi-
mité du village de Kaouthariyet »as
Siyad, sur la nouvelle ligne de front éta-
blie par «Tsahal» au Sud-Liban.

En Israël, un porte-parole militaire a
dit qu'un Israélien avait été tué par des
tirs venus du poste militaire libanais éta-
bli dans le village, dont les Israéliens
s'étaient approchés à moins de 700
mètres.

Les deux camps se sont rejeté la res-
ponsabilité de l'affrontement, qui s'est
produit à l'endroit où des villageois
avaient déjà prêté main forte il y a une
semaine à des Libanais qui combattaient
des Israéliens, (afp, reuter)

Explosions et incendie
Dans le centre de Managua

Une série d explosions et un important
incendie se sont produits dans la nuit de
mercredi à hier dans le centre de Mana-
gua. Selon les premières informations
officielles, les explosions n'auraient fait
aucune victime.

L'incendie a éclaté mercredi vers 23 h.

locales (6h. HEC jeudi) sur la colline de
Tiscapa, où sont situées d'importantes
installations militaires et hospitalières
de l'armée sandiniste, ainsi que l'hôtel
Intercontinental. Le site abrite notam-
ment la direction générale de la sécurité
de l'Etat. Surnommé «le bunker», il ser-
vait de quartier général à l'ancien dicta-
teur An»astasio Somoza.

Des flammes de plusieurs mètres de
hauteur, visibles de divers quartiers de la
capitale, se sont élevées de la colline.
L'incendie a été maîtrisé au milieu de la
nuit, a-t-on indiqué de source officielle,
alors que les autorités procédaient à
l'évacuation de centaines de malades de
l'hôpital militaire, (afp)

IVÏoscoii fixe sa mise
Négociations de Genève

Le Politburo du P»arti communiste
soviétique a arrêté hier les directives qui
seront données aux délégations de Mos-
cou lors de la reprise des négociations sur
les armes nucléaires et spatiales avec les
Etats-Unis à Genève mardi prochain.

Dans un compte rendu officiel rendant
compte de la réunion hebdomadaire du
Politburo, diffusé par la télévision dans
son principal bulletin d'information de
la journée, il est dit que «la p»artie sovié-
tique agira de façon énergique et cons-
tructive, partant du principe de l'égalité
et d'une sécurité égale et respectant à la
lettre l'accord du 8 janvier 1985 »selon
lequel les questions relatives aux armes
nucléaires et spatiales doivent être exa-
minées et résolues dans leur interac-
tion».

Le Politburo considère la rencontre de
Genève comme une occasion historique
de donner un coup d'arrêt à la course
aux armements sur terre et à prévenir
»son extension à l'espace avec, l'objectif, à
terme, d'une élimination totale de toutes
les armes nucléaires, déclare le compte
rendu.

Il n'est pas précisé si le président
Constantin Tchernenko, absent hier aux
cérémonies traditionnelles préludant à la
journée de la femme en URSS, a pris
part aux délibérations. Les diplomates
occidentaux à Mo»scou voient d»ans la
publication du communiqué du Polit-
buro le souci de montrer à l'opinion
publique soviétique qu'en dépit de
l'absence de M. Tchernenko, le pays
reste fermement gouverné, (reuter)

A la frontière avec le Cambodge

Appuyés par l'artillerie, les Thaï-
landais ont pratiquement repris trois
hauteurs situées en territoire thaï-
landais, près de la frontière cambod-
gienne, que les Vietnamiens avaient
occupées mardi au cours d'une opé-
ration déclenchée contre le QG siha-
noukiste de Tatum, annonce-t-on à
Bangkok.

Selon les autorités militaires, les
Thaïlandais ont eu neuf tués et 35
blessés au cours des combats, qui se
poursuivaient hier.

Le Ministère thaïlandais des Affai-
res étrangères a annoncé son inten-
tion de protester auprès des Nations
Unies contre l'incursion vietna-
mienne et d'adresser «un appel au
monde», (ap)

Vietnamiens chassés
C'est aujourd 'hui que, pour la 75e fois,

on célébrera dans le monde entier la
Journée de la femme. Pour l'ONU, cette
journée marque en même temps la fin de
la décennie de la fem me, proclamée en
1976. Un symposium a eu lieu au siège
de l'ONU à Genève tandis qu'en ju i l le t,
une conférence mondiale organisée par
les Nations Unies à Nairobi, fera le
point sur les succès et les échecs de la
décennie, avant d'élaborer un plan pour
réaliser concrètement, jusqu'en l'an
2000, les projets étudiés durant ces dix
ans. (ats)

Fin de la décennie
de la f emme...

• MONTEVIDEO. - La nouvelle
Ch»ambre des députés uruguayenne a
adopté un projet d'amnistie générale et
sans restriction.

• NAPLES. - L'avocat Luciano Don-
zelli, âgé de 40 ans, a été assassiné, mer-
credi soir, dans la banlieue de Naples. Il
avait souvent défendu, devant les tribu-
naux, des membres de la «Camorra»
napolitaine, mais y avait finalement
renoncé, parce que c'était trop dange-
reux.
• BONN. - M. Hans-Dietrich Gens-

cher, vice-ch»ancelier et ministre des
Affaires étrangères d'Allemagne fédé-
rale, est arrivé hier à Sofia pour une
visite de deux jours en Bulg»arie. M.
Genscher venait de Varsovie où il a ren-
contré le général Jaruzelski.

Les poches de résistance se vident
Dans les houillères de Grande-Bretagne

Les poches de résistance au mot
d'ordre de retour au travail du Syndicat
des mineurs britanniques (NUM) ont
sensiblement diminué, a annoncé la
direction des charbonnages britanniques
(NCB) qui estime que le pourcentage de
mineurs au travail devrait atteindre
95%.

Les principaux problèmes posés pour
une reprise normale dans les houillères
du pays résultent de la présence de
piquets de grève «volants» de la région
du Kent (sud-est de l'Angleterre) devant
les puits d'autres ré»gions de production.

Les quelque 2500 mineurs du Kent,
qui forme le «dernier carré» de grévistes
dans le pays, s'opposent à la reprise tant
que les mineurs licenciés pour violences
au cours du conflit ne seront pas réem-
bauchés par le NCB.

Dans plusieurs régions, les mineurs
ont franchi ces piquets, ne les reconnais-

sant pas comme «officiels», puisque le
syndicat a donné un mot d'ordre natio-
nal de retour au travail. Ainsi dans le
Yorkshire, le plus gros bassin minier
(50.000 mineurs), 17.000 mineurs n'ont
pas tenu compte de l'avis de leurs collè-
gues du Kent. Cependant, dans huit
puits (8000 mineurs au total), le travail
n'a pas repris, notamment à Corton-
wood, le puits «Alamo» qui avait été le
premier à se mettre en grève, le 5 m»ars
1984.

En Ecosse, autre fédération du NUM
opposée à un retour sans amnistie des
mineurs licenciés (nombreux dans cette
région), mais qui est complètement
débordée p»ar la base, plus de 1600
mineurs ont repris le travail. 70% des
mineurs écossais ont maintenant aban-
donné la grève, (ats, afp)

• LONDRES. - Les dirigeants du
Syndicat des mineurs se »sont engagés à
poursuivre leur combat contre la ferme-
ture de puits. Ils demandent également
l'amnistie pour les 700 mineurs mis à
pied durant la »grève. Cette dernière a
duré presque un »an s»ans que le syndicat
n'ait obtenu la moindre satisfaction.
• TUNIS. - M. Roland Dumas, minis-

tre des Affaires étrangères de France, a
rencontré M. Yasser Arafat, chef de
l'«OLP». La rencontre s'est déroulée hier
près de Tunis. M Yasser Arafat a
demandé à Paris de jouer un plus grand
rôle dans la recherche d'une solution au
problème palestinien.
• KARTHOUM. - M. Georges Bush,

vice-président des Etats-Unis, a terminé
sa visite au Soudan. A son départ, il a
déclaré que son pays accorderait une
aide urgente de 15 millions de dollars à
Karthoum. M. Bush est arrivé hier à
Niamey, capitale du Niger.
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Le délégué du gouvernement français
M. Edgar Pisani, après s'être secrète-
ment entretenu mercredi avec le leader
indépendantiste Jean-Marie Tjibaou , a
brièvement rencontré hier à Nouméa le
président du gouvernement territorial, le
sénateur RPCR (Rassemblement pour la
Calédonie dans la République — opposi-
tion) M. Dick Ukeiwe.

La "signature d'une convention entre
l'Etat français et le territoire sur un
fonds soci»al destiné aux chômeurs a
fourni aux deux hommes l'occasion de
leur première rencontre depuis la visite
du président Mitterrand à Nouméa, en
j»anvier dernier.

L'entrevue n'a toutefois duré qu'un
quart d'heure et n'a donné lieu à aucune
discussion politique, (afp)

Brève rencontre- En Pays basque espagnol

Le chef de la police autonome bas-
que espagnole, le lieuten»ant-colonel
Juan Carlos Diaz Arkotxa, a été
assassiné hier matin à Vitoria (pro-
vince basque d'Alava), a annoncé le
gouvernement autonome basque.
L'attentat n'avait pas été revendiqué
en fin de matinée.

Selon la même source, le policier
est mort à 10 heures lors de l'explo-
sion d'une bombe qui avait été placée
dans sa voiture. L'explosion s'est
produite au moment où il actionnait
le démarreur du véhicule sur lequel
avait été branché le détonateur.

Le lieutenant-colonel Arkotxa est
le premier membre de cette force de
police à être tué dans ce qui, pour les
autorités locales, semble bien être un
attentat de l'ETA (afp, reuter)

Chef de police
assassiné

En Belgique

L'ancien premier ministre belge et
ministre d'Etat, M. Paul Vanden Boey-
nants, accusé de fraude fiscale, devra
comparaître devant le Tribunal correc-
tionnel de Bruxelles, a-t-on appris de
source j udiciaire.

La Chambre des mises en accusation a
en effet confirmé mercredi l'ordonnance
rendue en octobre dernier renvoy»ant M.
Vanden Boeyn»ants dev»ant un tribunal
correctionnel et contre laquelle celui-ci
avait fait opposition.

L'ancien premier ministre social-chré-
tien (PSC, francophone), qui a dirigé le
gouvernement belge de 1966 à 1968, est
accusé d'avoir soustrait au fisc des som-
mes importantes. Elles s'élèveraient à
plus de 100 millions de FB (plus de 4 mil-
lions de FS) qui auraient été détournés
grâce à la création de sociétés établies au
Grand-Duché de Luxembourg et au
Liechtenstein, (tifp)

Ancien premier ministre
en correctionnelle
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

FTTg VILLE DE
¦S f̂T LA CHAUX-DE-FONDS

V%V Mise
au concours

La Direction des Services Industriels
met au concours un poste de

monteur
en installations
sanitaires CFC ou
monteur
en chauffage CFC
auprès des réseaux des Eaux et du
Gaz.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean Rod,
chef des réseaux des Eaux et du
Gaz, £7 039/27 11 05, int. 47.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer ju»s-
qu'au 18 mars 1985 à la Direction
des Services Industriels, Collège
30, 2300 La Chaux-de-Fonds. sen

MAIGRIR...
c'est POSSIBLE

et pas si difficile avec le
CLUB ALINE

Renseignements: <Ç 039/26 54 49
RÉUNIONS:

18 h. 15, lundi. Restaurant Termi-
nus, 1er étage, La Chaux-de-Fonds.
Jeudi, Le Locle, Envers 34. Delémont
et Porrentruy. 91.62049

Bien conseillé
par le magasin spécialisé

coRSirrs ^§»̂ 3 LINGERIE

(LOUISIÂNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
</} 039/28 42 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Solarium
Bambou

f Institut
JJ de beauté

SoLrdLiW
JBaméou

¦ Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 01

3L Les sacs
%Sk remettent ça !
fctSjRi Demain samedi 9 mars dès 10 h

Jm  ̂'a P'ace Sans-Nom
\ / * ll*\ les membres de la toute jeune Société des Amis du Carnaval présenteront

MfMMj X la première plaquette officielle du Carnaval de La Tchaux
WWwww* qu'ils ont patiemment confectionnée À LA MAIN pendant leurs heures de loisirs.

Alors soutenez les efforts des «carnavaleux»: offrez-vous la plaquette du carnaval !
En portant la plaquette au revers de votre veste ou de votre manteau dès demain jusqu'au carnaval,
vous contribuerez à annoncer et à soutenir le carnaval de La Tchaux 1985 !

Comité Carnaval de La Tchaux

NB. Les sociétés locales, groupes et cliques constituées, qui désirent participer au cortège du Carnaval
de La Tchaux du samedi 23 mars et bénéficier d'éventuelles subventions après le carnaval, peuvent
s'inscrire à l'adresse suivante:

Comité Carnaval de La Tchaux, case postale 121, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

«Favorisez nos annonceurs ils sont sympas !»
Pour être au courant des activités du comité carnaval, lisez «L'Impar» !
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f Ê, . ÊSB ^ **> ô o
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Librairie
La Plume

Balance 3. 2300 La Chayx-de-Fonds.
| <p 039/28 62 20

_* — 
¦'¦'p'*'' *' - : 

Représentations: International,.
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Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22
0 039/28 35 35

Près de vous
Près de chez vous

JL 1 W La Neuchâteloise
WwSf Assurances 

Enrico Ducommun
\ Agent général

Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

i 

laSSi™ Im

Camions multibennes
pratiques à charger

Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 01 01



L'indépendant bernois Paul Gunter, du haut de la
tribune du Conseil national, avait-il traité le Conseil
des Etats de chambre du XIXe siècle, l'autre jour lors
du débat sur le prix de l'essence sans plomb? De belle
manière, hier matin, les sénateurs lui ont fait la
réponse du berger à la bergère. Ils se sont montrés,
par 22 voix contre 15, plus généreux de deux centimes
que les conseillers nationaux, chez qui le dossier va
revenir.-

Essence sans plomb: moins six centimes de droits
de douane, avait dit le national. Moins huit a répliqué
TRIPLE DÉFAITE ROMANDE

Le débat avait lieu en marge de la dis-
cussion des divergences sur la nouvelle
répartition des droits des carburants. En
m»arge toujours, Otto Stich a réussi à
arracher aux sénateurs un nouveau sur-
sis pour l'indemnité compensatoire de

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

210 millions de francs pour le trafic
régional des CFF. Les Etats »se prononce-
ront lorsque les éclaircissements récla-
més par le Conseil national seront con-
nus. Le radical genevois Robert Ducret
s'est livré à l'addition des tâches réper-
cutées par la Confédération sur les can-
tons.

Selon le grand argentier genevois, le
«paquet» approche le millWd de francs,
tout compris. Et d'intimer à Otto Stich
l'ordre «d'informer complètement les
cantons sur les charges transférées». Car
on nage en pleine approximation, ainsi
résumée par le bouillant Genevois: «On
se dirait dans un restaurant où il y a plu-
sieurs maîtres d'hôtel qui apportent la
facture et un seul client pour les régler,
évidemment». M. Ducret réclame de la
poule aux oeufs d'or qu'est la Banque
nationale un meilleur traitement que les
quatre-vingts centimes qu'elle laisse aux
cantons pour les délester du droit de
frapper monnaie. Une disposition qui
date de 1936.

MEUS la discussion sur les droits sur les
carburants a laissé les Romands trois
fois sur le carreau, dans des rubriques
mineures. Le libéral neuchâtelois J.-F.
Aubert s'est bien battu pour définir les
«sentiers» qui pourraient être subven-
tionnés: ce sont ceux que l'on doit cons-
truire lorsque le trafic a chassé les pié-

le Conseil des Etats, sur proposition du radical saint-
gallois Paul Burgi.

Le Conseil fédéral consentait les six centimes.
Mais le Sénat a fait d'autant mieux que c'était la pre-
mière fois qu'il se prononçait sur la question.

L'attitude saint-galloise est symptomatique: ce
canton est le seul à disposer d'une brigade apte à con-
trôler la pollution par les véhicules et il est le premier
à faire payer le rabais d'impôt octroyé aux propriétai-
res de voitures avec catalyseur aux plus pollueurs
qu'eux.

tons des routes, pour des raisons de sécu-
rité. Pas question d'aller aussi loin que le
National ont répondu 28 sénateurs con-
tre 12.

Le radical genevois R. Ducret voulait
encourager la construction de parkings
de dissuasion près des stations de trans-
ports publics. Le conseiller Léon
Schlumpf lui a donné des assurances,
mais la loi n'ira pas, dans le texte, aussi

loin que la version du National (23 à 10).
Mêmes assurances de M. Schlumpf pour
les Jurassiens: aussi longtemps qu'elle ne
sera pas ouverte au trafic, la transjurane
ne permettra pas au Jura d'être con-
sidéré comme un canton à route natio-
nale. Le Jurassien G. Brahier (rad) vou-
lait que cela fi»gure clairement dans la loi.
Par 19 voix contre 13, il fut battu.

(P. Ts)

La voiture, un test de volonté politique
Genève: K. Furgler ouvre le Salon de l'auto

«La voiture est un test. Elle est l'occasion de montrer si 1 on entend établir
une harmonie entre économie et écologie. La force innovatrice de l'homme et
son esprit d'entreprise créateur rendront possibles et la sauvegarde de nos
conditions de vie et le maintien de notre puissance économique». Tel est le
credo affirmé hier à Genève par M K. Furgler, président de la Confédération,
qui pour la troisième fois de sa carrière ouvrait en cette qualité le Salon
international de l'automobile.

Devant l'habituel parterre de représentants du monde de l'automobile, de
l'économie, de la politique et de la diplomatie, le président a confirmé la
volonté politique du Conseil fédéral: lutter résolument contre la pollution.
Mais il a montré sans plus d'ambiguïté que, dans la logique de l'économie de
marché, il pouvait y avoir dans cette démarche plus de promesses que de
menaces pour l'industrie.

Ce que celle-ci semble d'ailleurs commencer à comprendre, à en juger par
le climat dans lequel baigne ce 65e Salon. En dépit de quelques manifesta-
tions d'humeur face aux mesures limitatives prises ou attendues à Berne, ce
climat parait beaucoup plus serein qu'il y a quelques années, quand on prédi-
sait moult malédictions aux automobilistes helvétiques dans la perspective
du premier train de mesures antipollution. Cette année, les constructeurs
dans leur grande majorité mettent plutôt en évidence les moyens dont ils dis-
posent pour répondre aux défis du temps: catalyseurs et autres. Comme le dit
K. Furgler, la dépollution est aussi un marché. Et le Salon de l'auto se décou-
vre une nouvelle raison d'être: présenter, en guise de «voitures de rêve»,
celles qui arborent la fleur au tuyau d'échappement...

Après le «flop» de M. Schlumpf l'an lité et de maîtrise de son propre compor-
dernier, toute l'habileté dialectique de tement» a-t-il précisé. Mais, face aux
M. Furgler a paré d harmonie l'ouver- problèmes que notre société affronte, «le
ture du grand marché aux autos déjà d»anger devient chance et la chance suc-
envahi par le premier flux du demi-mil- ces» a-t-il aussi montré aux milieux de
lion de visiteurs qui s'y presseront ces l'automobile: «Les marchés ouverts aux
dix prochains jours. produits conformes aux exigences de

Ayant dit toute l'importance qu'il l'environnement et aux techniques pro-
reconnaît à la voiture sur le plan écono- près à résoudre les problèmes dans ce
mique, dans son apport sociaJ, son rôle domaine sont les marchés d'avenir. La
irremplaçable de moyen de transport Suisse y a sa place. N'avons-nous pas,
complémentaire des autres, le président grâce à des mesures étatiques conçues à
de la Confédération a rappelé ce que temps et prises avec rigueur, pu prendre
celle-ci avait déjà entrepris pour maîtri- une avance technologique? Plus de cent
ser les aspects négatifs de la motorisa- entreprises suisses, de réputation mon-
tion. Mais il a aussi insisté sur le fait que di»ale, offrent aux marchés étranger et
l'Etat ne devait fournir que le cadre inci- suisse des produits destinés à la sauve-
tatif à une prise de conscience et à une garde de l'environnement»...
détermination individuelle d'agir en Pour le reste, comme à l'accoutumée,
faveur de l'environnement. le président du Gouvernement genevois

Dissertant sur le thème du Salon — La a aussi apporté son message tout pétri de
voiture: de progrès en progrès - K. Fur- fortes réflexions philosophiques sur
gler a cité Lloyd George: «Chaque gêné- l'automobile - que M. J. Vernet a com-
ration a son chemin à faire sur la route paré au chien dont le propriétaire ne
du progrès. "Celle qui se repose sur tolère ni critique ni restriction tandis
l'acquis oblige les suivantes à parcourir que l'adversaire n'en voit que les crottes,
un plus long chemin». Cela requiert «une Et le président du Salon, M. F. Peyrot,
grande part de discernement, de crédibi- s'est fait le porte-parole des milieux de

l'industrie et du commerce automobiles
et de leurs revendications, qu'on peut
résumer en: des nonnes sévères, oui,
mais un minimum de concertation inter-
nationale, et des contrôles subséquents.

Et il n'a pas manqué de souligner que M.
Furgler, en venant à Genève en avion,
avait trouvé le moyen de se déplacer en
toute légalité à plus de 120 kmh...

MHK
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Valais : réclusion pour un meurtrier

Neuf ans de réclusion au sens de l'article 111 du code pénal, telle est
la peine infligée par le Tribunal de Brigue au meurtrier du Glishorn, un
professeur établi à Brigue, et qui avait poussé dans le vide son épouse,
28 ans, lors d'une promenade dans la région. Le crime remonte à juillet
1983. On avait longtemps cru, sur la base du seul témoignage de l'inté-
ressé, qu'il s'agissait-Ià d'un accident de montagne. Finalement le mari
a passé aux aveux.

MANIFESTATION KURDE
DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL

Une cinquantaine de manifestants
kurdes ont protesté hier peu avant
midi devant le Palais fédéral à Beme
contre les condamnations à mort des
membres de cette minorité en Tur-
quie. La police est intervenue et a
appréhendé une quarantaine de per-
sonnes, renonçant toutefois à emme-
ner un groupe de femmes avec des
enfante.

GRISONS:
COLLISION MORTELLE

Une collision mortelle s'est pro-
duite hier matin entre Punt Mu-
ragl et Samedan (GR). Deux voitu-
res sont entrées en collision avant
d'être heurtées par un troisième
véhicule. Leurs chauffeurs ont
tous été conduits à l'hôpital où l'un
d'entre eux, M. Angelo Consoli , 48
ans, un ressortissant italien de
Porto Ceresion, est décédé, (ats)

Il avait poussé sa femme dans le vide

Taxe poids lourds encombrante

Branle-bas parlementaire sur le front de la taxe poids lourds. Trois
groupes, le radical, le socialiste et le parti du travail-extrême gauche
réclament des explications du Conseil fédéral, tant sur les antécédents
et l'exemple de l'Autriche que sur la mission diplomatique de l'ambas-
sadeur Philippe Levy. Et puis, des parlementaires phosphorent: le Neu-
châtelois Jean Cavadini (lib), le Lucernois Kaspar Villiger (rad), au
Conseil national, et quelques autres officieusement, et le Glaronais
Peter Hefti (rad) aux Etats. Le Conseil national devrait débattre de
l'affaire le mercredi 20 mars. En attendant, le Conseil fédéral en cause

toujours, lui aussi.

Comme Colomb, l'Amérique, les
p»arlementaires découvrent les incon-
vénients de la taxe poids lourds. Mais
comme Colomb fut sans doute pré-
cédé des Vikings, les parlementaires
»sont aiguillonnés par les patrons rou-
tiers et les petits patrons. Mardi,
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) réunissait deux douzaines
d'élus pour arrêter un plan de
bataille. Parmi eux, des libéraux, des
radicaux, de démocrates-chrétiens
romands qui ont entendu les doléan-
ces de l'ASTAG (les patrons-camion-
neurs), association qui reste dans la
course, puisqu'elle rencontrera Otto
Stich, à nouveau, le 4 avril.

«DOUBLE IMPOSITION»
' «N'allez pas dire que nous sommes

pilotés par les camionneurs...»
s'empresse de préciser un des partici-
pante à la réunion, le libéral neuchâ-
telois Jean Cavadini qui, derechef , a
signé une «interpellation récente».
Deux questions: quelles initiatives
entend prendre le Conseil fédéral
pour garantir la circulation des biens
et des marchandises aux frontières et
quelles dispositions envisagées par le
gouvernement pour éviter les mesu-
res de rétorsion, tout en faisant res-
pecter la décision du peuple et des
cantons. Des questions toutes sim-
ples, posées «urbi et orbi» depuis des
mois. Pourquoi les parlementaires
ont-ils attendu cette session pour
agir? Réponse de M. Cavadini:
«Avant, on aurait pu crier au procès
d'intention. Maintenant, on voit les
effets. Et il faut sortir de l'impasse».

Jean Cavadini désigne trois res-
ponsables1 à la situation actuelle.
Primo, le Conseil fédéral «qui a éva-
lué trop légèrement les conséquences
et qui est allé ensuite en ordre dis-
persé se défendre». Secundo, les
transporteurs «car ce sont eux qui
ont fait revenir les Chambres sur la
taxe kilométrique abandonnée au
profit de la taxe forfaitaire». Tertio,
les parlementaires «qui ont engagé le
peuple». Encore que le Neuchâtelois
»ait dit «non de A à Z» à la taxe poids
lourds.

Aujourd'hui , les parlementaires
ont trouvé l'œuf de Colomb (le
revoilà...) en suggérant la signature
de conventions de double imposition.
Exemple: pas de taxe pour les Suisses
en France et vice-versa. La Suisse
ferait une croix sur les 70 millions de
francs de taxe poids lourds qu'elle
comptait imposer aux étrangers (sur
un total de 150 millions). «Mais si on
rembourse les mesures de rétorsion
aux camionneurs suisses pénalisés à
l'étranger, la taxe ne laissera finale-
ment que 12 millions» rétorque J.
Cavadini, en citant les chiffres four-
nis par les patrons-camionneurs.

PAR LE DIESEL
Le radical lucernois Villiger pro-

pose un autre système. Il demande
aux Chambres de faire supprimer la
taxe »sur les poids lourds, par le biais
d'un »arrêté fédéral urgent, attaqua-
ble en référendum facultatif par le
peuple, et d'appliquer la clause de
l'article constitutionnel sur la taxe
qui permet à une loi de «restreindre
ou supprimer» la loi avant dix ans.
Entrée en vigueur de cette... suppres-
sion, le 1er janvier prochain. Et puis,
M. Villiger, pour respecter la volonté
populaire, veut faire élever le droit de
base sur le diesel de 10 centimes par
litre, tout en limitant la quantité de
diesel qui peut être importée en
Suisse à 30 litres (au heu de 400
actuellement). Les Suisses et les
étrangers qui roulent au diesel paye-
raient donc une surtaxe qui rapporte-
rait, estime l'interpellateur, une sep-
tantaine de millions de francs, tout
compris. •

Le porte-parole du Département
des finances, M. Oswald Sigg réplique
qu'en négociant des conventions de
double imposition, «la Suisse avoue-
rait que la taxe poids lourds est un
impôt et non un émolument routier».
La tendance du compte routier indi-
que, comme auparavant, un «déficit»
à »assumer par les poids lourds. Quant
au reste, c'est au parlement de mon-
trer la voie. Suite au 20 mars donc...

(P.Ts)

Les parlementaires au front

La meilleure et la moins bonne note
Aide humanitaire: 440 millions aux Etats

Théâtral, mais souvent devant un
maigre public, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, qui défendait hier les 440 mil-
lions de francs à débloquer pour la con-
tinuation de l'aide humanitaire de la
Confédération à l'étranger durant trois
ans.

A l'unanimité des 28 sénateurs pré-
sente, cette »aide a été confirmée, tout
comme les arrêtés sur un crédit addition-
nel de 120 millions (dont 20 pèseront
réellement sur les finances) de francs
pour la participation de la Suisse à l'aug-
mentation du capital des banques intera-
méricaine, asiatique et africaine de déve-
loppement, ainsi que l'adhésion de la
Suisse à la Société interaméricaine
d'investissement.

Une question a brûlé les lèvres des
sénateurs: l'aide de la Suisse est-elle uti-
lisée à bon escient, sur place? «Nous fai-
sons l'impossible pour contrôler son
impact» a dit M. Aubert. Mais la Surèse
ne se f»ait p»as «d'illusions» sur le risque
de se faire minoriser dans les groupes qui
décident de l'attribution de cette aide,
p»arfois, d»ans le terrain. L'OCDE nous
accorde la meilleure note pour la qualité

de notre aide et, peut-être, la moins
bonne pour la quantité» a souligné le
conseiller fédéral.

Grâce au nouveau crédit, l'aide huma-
nitaire devrait représenter 0,26% à 0,31%
en 1987, du produit national brut. La
moyenne de l'OCDE est de 0,38%, d'où
la mauvaise note helvétique. Autres chif-
fres encore: l'aide humanitaire interna-
tionale représente le quart de l'aide au
développement. «Nous devons appren-
dre aux populations du tiers-monde à
s'»aider elles-mêmes» a réaffirmé P.
Aubert. Et les trois quarte de l'aide vont
à la coopération technique. Un quart de
l'aide humanitaire est acheminée dans le
terrain par les oeuvres d'entraide suisses.

La Confédération prépare un contrat
avec elles pour une meilleure collabora-
tion avec lé contrôle fédéral des finances.
Un écho aux affaires de l'Union interna-
tionale de la protection de l'enfance, à
Genève, et de «La-^ehaîne du bonheur»,
qu'a rappelées la Genevoise Monique
Bauer-Lagier (lib). Le Conseil national
doit encore se prononcer »sur ces 440 mil-
lions, alors qu'il a déjà approuvé les deux
autres décrets. (P. Ts)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

10e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants s

Lausanne,
14-17 mars 1985

halles sud du Comptoir suisse
—^^aaa»M « 1̂^̂ »—

Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de lOh à 19h

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil national a:

• approuvé par 109 voix sans
opposition l'arrêté sur les exposi-
tions universelles de Vancouver et
de Tsukaba. Une rallonge de deux
millions de francs a été adoptée pour
cette dernière.
• approuvé par 98 voix sans oppo-

sition un crédit additionnel de 2,9
millions de francs destiné à l'achève-
ment de la construction de l'ambas-
sade de Suisse à Riad (Arabie séou-
dite).

• approuvé par 81 voix contre six
la loi sur le transport public. Celle-ci
institue principalement la liberté des
entreprises en matière tarifaire, (ats)

Conseil national en bref
Au cours d'une "assemblée extraordi-

naire, l'Associaton vaudoise des journa-
listes a décidé, hier, d'attaquer devant le
Tribun»al fédéral, l'une des dispositions
de la nouvelle loi vaudoise sur la presse:
le droit de rectification sur les faite
réservés aux autorités cantonales et com-
munies ainsi qu'à leurs membres indivi-
duellement. La conscience profession-
nelle des jounralistes est mise en doute,
estime-t-elle.

La disposition privilégie les représen-
tante de l'autorité par rapport aux
citoyens. Elle est inadmissible, selon
l'association, puisqu'elle ajoute des res-
trictions de droi t cantonal au droit fédé-
ral qui doit seul s'appliquer dès le 1er
juillet prochain, (ats)

Les journalistes vaudois
au Tribunal fédéral



. Société

$SSpS Banque
Suisse

Un partenaire sûr

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

I Au Pavillon
I du Crêt-du-Locle

I Tél. (039) 26 73 44
¦ Renault 5 GTL 1982 Fr 7 000.-
1 Renault 14 TS 1982 Fr 6 800.-
1 FIAT 127 Super 1982 22 000 km
I Opel Manta 2000 S Fr 5 800.-
1 Ford Capri 2300 S 1980 34 000 km
¦ Ford Fiesta 1300 L 1983 22 000 km
I Volvo 244 GL Fr 6 800.-
1 FORD Fiesta 1100 L 1982 Fr 7 900.-
I Fiat 128 Coupé Fr 4 900.-
I FORD Escort 1600 L 1983 20 000 km
I Escort XR 3 i 1984 15 000 km
1 FORD Taunus 2000 GL V6 1982 21 000 km
f Ford Sierra 2000 L 1983 22 000 km
I GOLF GL 5 portes 1982 Fr 9 000.-
1 Lancia Prisma 1600 1983 21 000 km

I Avec garantie, livraison selon votre désir
1 Crédit immédiat

I GARAGE ^P* *̂*É̂ ..J-BL
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VOTez MONi à Var *-*U -Sur [es Courses et éludes

e* d'appre4A-tîssacj«€_ ! T^cUrv^î  S^eî^^-̂ g-t**^

A rj \̂ f3 Part» ouvrier et 
populaire -

itmm ^Jm Unité socialiste

A vendre

GOLF GTI
Vert foncé métallisé

Toit ouvrant, radio-cassettes,
Fr. 12 000.-.
0 039/28 68 13 6206

Fustyyyy
£ C'est chez nous que l'on achète les %
© lave-linge automatiques aux prix 5
3 les plus bas p.ex. Kenwood MiniE Q

|g mmmj ^mmmmm maniement simple, durée Q
S j œi ^Ê  

de lavage très courte, MO ||||gpr 2,7kg, 220V/6A 12

<4 il i ' • Livraison gratuite *
5j '̂ S*JP «Service par Fust iy
Jjj ^E»  ̂ Durée de location minimum 3 mois à»I . «« il

Ctuux Oe-fonds, Jumbo 039 26 68 65
¦mrinatajeentre 038 33 48 48
Yv.rdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25

gg -̂j/ura
^̂ Serne
ê̂HOIZ Bois

\ LAMES - LAMBRIS
dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Tout matériel pour clôtures
imprégné sous pression 200 atm.
Demandez nos conditions avantageuses.
r̂ .̂ 2615 Sonvilier
\B0BA SA <& 039/41 47 68-71

|l , 06-12031

a

A vendre

MOBILHOME
d'occasion

avec place. Electricité, eau, WC.
Camping «Les Trois Lacs»,
Sugiez/FR.

(Z» 039/23 17 29 ou 039/23 50 49
91-60066

Bagur, Costa Brava

maison dans pinède
3 chambres à 2 lits, salle
de bain, garage.

0 038/42 30 38
67-60036

A vendre à Neuchâtel, sur la
colline du Château dans situation
de premier ordre,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
en attique de 5Vi pièces,

comprenant vaste séjour avec
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon
face au lac, cave et place de
parc. Libre. Fr. 480 000.— tous
frais d'achat compris.

Ecrire sous chiffre H 28-537794
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MORGINS
A vendre

chalet 4 pièces
à 900 m du centre.
0 021/91 21 80. 9,-60060

PARTICULIER
disposant de fonds, cherche un

immeuble locatif
récent ou rénové.
Ecrire sous chiffres U 28-573 712
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. twu

L'annonce, reflet vivant du marché

Maison de Paroisse - Rue des Envers
Le Locle
Samedi 9 mars à 20 h 30

CBSSS
avec:

- LES QUIDAMS
- JOËL GRAMMSON et son bassiste CHRIS ROBERT
- PLAMELLE DE VIGONDE et KNUFAR DE BIRCHE
- PATRICE JAGGI et PHIL D'JEANNET
- FLORANT DONZÉ
- JAZZ NEW-ORLEANS

Organisation: IVI.A.T. Entrée: Fr. 8.-
Favorisez nos anonceurs

photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle

Prix - Service • Qualité
b "a "a ,

Restaurant
de La Jaluse

Famille D. Kneuss
Le Locie, 0 039/31 35 23

Nos spécialités:
Côtelettes - Rôstis
Fondue au fromage
Fondue aux tomates

Notre menu du jour à Fr. 9.-

Marché

l'.'MaM
Suter Viandes

Bournot 31 - Le Locle

j Prix pour gros consommateurs

Bar
«Le Stop»

Familles Huguenin et Nido

On est bien
chez Huguenin !

Henry-Grandjean 1, Le Locle

(f rondùexm t
* * RUE DU TEMPLE I

PAPETERIE #fe I
encadrements -"t

 ̂
B

LE LOCLE l̂ ™l I

^^^ÛerieCem  ̂

m!> l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Temple 7 - Le Locle
0 039/ 31 26 44/45

Eric ROBERT

Radio - Hi-Fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Confection
MjLHUiunii^^yuyii

Mi-fariMWtt.iT ii
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle
Entreprise familiale

Blousons
et vestes
de loisirs

Le Locle - <0 039/31 40 15

CONFECTION ET SPORTS
Rue du Temple, 2400 Le Locle

S . (9039/31 13 31
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A louer à Renan

beaux appartements
confortables, avec balcon

4V2 pièces Fr. 380.-
31/2 pièces Fr. 320.-
Téléphoner: (fi 038/51 32 86 6-12209

A louer au Noirmont

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces
en duplex, poutres apparen-
tes, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, cuisine équipée.
£5039/53 17 28 dès 20 h

28 198

A vendre à Chez-le-Bart,
I Ruelle 5

maison ancienne
près du lac, comprenant: apparte-
ment neuf, atelier environ 60 m2.

Pour visiter, (fil 038/55 25 73
aux heures des repas. s; 60039

À LOUER

studio
rue de La Charrière 24. Tout
confort. Dès le 1er avril 1985.
Loyer Fr. 280.— (charges com-
prises).

studio meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24. Tout
confort. Dès le 1er avril 1985.
Loyer Fr. 340.— (charges com-
prises).

p  039/23 26 56
91-475

' — \

À VENDRE
Centre ville

studio meublé
Pour traiter: Fr. 10 000.—.

S'adresser à:

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

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

> >

Vacances ceBAOlàlC Résidence Vue panoramique
Repos COrMUlMC Soleil incomparable etim-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
1 f • 11 terranée. Quai, de

V I I I 3 frS 98 1 90a- CâbteS S MUS
Terrain 1000 m'valeur frs 24000.- terre; eaux canal.
compris. Route asphaltée, éclairage, siat. d'epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

111 3 85 15.00 - 21.30 h exposition et conseils personnels I
I Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chêne 7. Lausanne (parking) I

À LOUER à Sonvilier

studio mansardé
meublé, avec radio-TV, cuisinette. Fr 200.-.

(fi 039/41 48 66. 06120203

A louer

appartement
2V2 pièces
rue Jaquet-Droz 58, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.

! Loyer Fr 441.- charges comprises

appartement
2 pièces
rue Jardinière 135, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.
Loyer Fr 413.- charges comprises

appartement
2 pièces
rue de la Tuilerie 20, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.
Loyer Fr 383.- charges comprises

j (fi 039/23 26 56. 9,-475

Particulier cherche à acheter région
Le Locle-La Chaux-de-Fonds

immeubles locatifs
(éventuellement à rénover) et

ancienne ferme
(à restaurer) .

A toutes propositions, il sera répondu.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 87-1247 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du lac,
2000 Neuchâtel .

A louer pour avril ou date à convenir,
dans maison familiale

très bel appartement
4 pièces
camotzet avec cheminée, part au jar-
din.

Renseignements au 039/23 14 82,
d e 1 2 h 4 5 à 1 5 h  5968

A louer dans villa
quartier Mélèzes

appartement
6 pièces

(3 chambres à coucher)
Cheminée, jardin. Fr. 960.— + charges.

Libre dès le 1er avril.

0 021 / 24 92 32 dès 19 heures.
! 6167

DAME SEULE CHERCHE

appartement 2-3 pièces
ensoleillé,

dans localité du haut du canton.

Faire offre sous chiffre JL 5984
au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou \
à convenir à louer ou à acheter }:

local commercial
de 30 à 80 m2
Ecrire sous chiffre 22-556891 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

SONVILIER, à louer tout de suite ou à
convenir

appartement 3 pièces
remis à neuf. Loyer Fr 300.- à Fr 350.-
tout compris.

(fi 039/41 12 92 ou 039/41 22 60.
93-57797

A louer dans villa
quartier Mélèzes

appartement
2 pièces

jardin. Fr. 380.— + char-
ges. Libre dès le 1er avril.

0 021/24 92 32
- dès 19 heures. eiea

A vendre dans le vallon
de Saint-Imier

maison familiale
à 2 appartements, chauffage
et eau chaude général,
bain/WC.

Ecrire sous chiffre 93-31363 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3.
2610 Saint-Imier.

WWmm AFFAIRES IMMOBILIÈRES WÊLM

M AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

i i I ï | ¦ é plus de 25 ans
î '¦'- | ¦— ' j  ' d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix très favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

è Saint-Imier

Les intéressés voudront bien s'adresser à
l'Administration OEVO, Froburgstrasse
15, 4601 Olten.0 062/32 26 26

29-472

Bureaux à louer
pour le 30 avril 1985 ou date à
convenir

Crêtets 91
(chalet)

Anciens bureaux Tissage Crin Steinmann SA
Conviendraient à profession libérale: avocat,
notaire, médecin, fiduciaire, etc.

5 bureaux, sanitaires, chauffage
central, dépendances.
Accès direct.

Eventuellement 3 bureaux sup-
plémentaires.

I Pour visiter et traiter:
Mme H. Balanche, Crêtets 91,
gj 039/26 41 48 ou 039/26 41 43. eoaa

*

ÉTUDE DE Me VINCENT CATTIN
AVOCAT ET NOTAIRE À SAIGNELÉGIER

A VENDRE AU NOIRMONT une très belle

maison familiale
comprenant:

— au premier étage: trois chambres à coucher, un salon -
/ salle à manger avec cheminée française, cuisine, WC et
salle de bains séparés;

— au rez-de-chaussée: un studio de trois chambres, cuisine,
douche, WC;

— cave, garage.
i Situation privilégiée, grand terrain de 1527 m 2 .

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Par commission: V. Cattin, notaire

14-8521

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.

(fi 038/21 11 71 / interne 420
28-36

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer pour le 1er mai 1985 un

appartement
3 pièces
confort, ascenseur, jardin. Loyer
mensuel Fr. 535.— charges "Com-
prises.

S'adresser: Garage du Rallye,
A. Dumont, Le l.ocle,
(fi 039/31 33 33. 9,-229



Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) fâS BD A ¦~VB"̂ \ (̂ —v 'se visite librement m^ i  ̂ } I 1 /m I J I W J C—Z~T ^
Facilités de paiement K^E* gH**l I ll lf*C -̂>lReprise de vos anciens meubles 11 if^UI ÎMI" J
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, 0 039/23 14 60 ,.,0,3
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

A remettre

appartement
3 pièces

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

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

4686

La qualité qui se voit!
Chaque emballage -.50 meilleur marché!
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M-Forming (93% polyamide, 7% élasthane). Slip en JE. ÊM I Al^^k ̂̂ % ̂ T̂ . ̂ ^
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(Moi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA)

^Mr^^ll '
¦̂ r" cJj £> Climat sec
*Z**4 -̂ 16,5° C de

(A MM *" 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
.... fy

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

0 021/38 33 28/18

A vendre à »La Chaux-de-Fonds,
proximité Centre-ville

appartement de
3 pièces avec cheminée
au 1er étage, dans ancien immeu-
ble de 3 appartements de 80 m2,
entièrement rénovés.
Description: 1 séjour avec chemi-
née - 1 chambre à coucher avec
balcon - 1 chambre d'enfant, tapis
tendus - 1 cuisine habitable com-
plètement équipée - 1 salle de
bains avec toilettes - 1 réduit - 1
cave - 2 greniers, buanderie avec
machine à laver pour l'immeuble -

..chauffage central à mazout - place
de stationnement pour voiture.

' Orientation sud, situation tran-
quille, proximité arrêt transports
publics.

Prix: Fr 138 000.-.
Renseignements et visites:
(fi 066/22 29 79 de 12 h 30 à
14 h et dès 18 h. 93.41e



L'entreprise ULRICH BRECHBUHLER
rue du Jura 3, 2724 Les Breuleux

cherche tout de suite ou à con-
venir

chauffeur
pour camions basculants

chauffeur
de machines de chantiers (éven-
tuellement jeune homme serait
formé) .

Faire offre écrite. eig?

FRÉDÉRIC PIGUET SA
Fabrique d'horlogerie,
12, rue Le Rocher,
1348 Le Brassus,
(fi 021/85 40 44
A la suite de promotions au sein de
notre entreprise, nous cherchons un

RESPONSABLE
pour notre département presses
et usinage en bandes.

Formation de mécanicien souhaitée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitas. eiaa

Samedi R Jl A T.O U 
Halle de gymnastique ^onŝ ^e sucre-lapins , estagnons d'huile -

vin

-

|Y I #¦*¦¦¦% I \̂ F î i  
Fontainemelon 20 h 15: tirage au sort des abonnements à Fr 20.-

Q |Y|0|*C 1QÎ?R (magnifique corbeille garnie)%J lliaiO 1 -Kj KJ yJ _ _ _ 
f^T f\ 

Organisé par la Société Abonnements: Fr 20.- 24 tours doubles (durée du match)
i> OH U 1 R /il I I I 1 I I 1 Fédérale de Gymnastique Fr 11.- 12 tours doubles

Q6S m-\\) M 10 J^ m̂^m W ¦¦¦ ^ÊmW B ^mW Fontainemelon Un tour gratuit - 2 cartes donnent droit à une 3e gratuite
87-30321

*|* Société de Banque Suisse
"̂ ^Ç j)̂  ̂ Aarau , Agno. Aigle. Allschwil . Altdorf . Appenzell , Arbon. Arlesheim . Au SG, Baar . Baden, Bad Ragaz . Bàle. Bellinzone, Berne. Beromùnsler ,

£5 Bienne. Binningen. Birsfelden , Bischofszell . Boudry. Boujean. Breilenbach, Brigue, Brugg. Buchs SG, Bulle, Carouge, LaCnaux-de-Fonds .
Chéne-Bourg, Chiasso, Coire. Crans-sur-Sierre . Davos. Delémont. Dielikon. Dubendorf , Emmenbrucke , Eschenbach lu, Fhms, Frauen-
leld. Fribourg. Genève. Gland. Glaris. Gossau SG. Grand-Lancy. Grenchen. Grindelwald. Gslaad . Heerbrugg, Hergiswil NW, Herisau,
Hochdorf , Interlaken . Ittigen . Kreuzlingen. Kri ens. Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal , Locarno, Le Locle. Loèche-les-Bains ,
Lucerne, Lugano, Lyss. Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey. Montreux. Morat . Morges. Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel .
Neuhausen a/Rhf ., Nidau, Nyon. Oberwil BL, Olten . Porrentruy, Pratt eln, Rapperswil , Regensdorf . Reinach AG. Reinach BL. Renens,
Rheinfelden . Riehen, Rolle. Rorschach. Saas Fee. St-Gall , St -Margrethen . Sl-Moritz . Sarnen . Saxon . Schaffhouse. Schlieren, Schonbùhl,
Schwyz , Sierre , Sion, Sissach , Soleure. Stein AG, Sursee. Thalwil . Thoune . La Tour-'de-Peilz . Uster , Vernier . Versoix . Vevey, Viège ,
Villar s-sur-Ollon , Wâdenswil , Wallisellen , Wellingen. Welzikon 2H. Wil SG, Willisau . Winterthur , Wohlen AG. Wolhusen , Yverdon-les- ;
Bains , Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York , Atlanta , Chicago. San Francisco, Tokyo , Hong Kong, Singapour, Bahrein

¦

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

113e Assemblée générale ordinaire
i qui aura lieu le »'"

mardi, 2 avril 1985, à 15.00 heures, ,n
. . s-.i „ ,... .,.. à la Fpirç Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle -- - '«•* ? -'- '<* ¦ - • 

;- «S»* .'.',
. . ,ns., Li.v - . -v "

• •• - • - Ordre du jb*ur: **-"-"¦" *--' '< * " t.*. -™* »> •¦•» »¦ •• ¦. ¦**» « : «>,r\:>- ¦. . - ,»--- -¦ ¦••-
;< ''

* :¦ .*/, »

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels ;
décharge aux organes d'administration et de direction. » * > .- c .

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice; .,
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2153712 200 à fr. 2 330 688 300 au maximum par
l'émission de tout au plus 855 628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 914133 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 200. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée , donneront droit au dividende à partir du 1èr janvier 1985.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 12 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 651 284 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal, au prix
d'émission de fr. 200. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée , donneront droit au dividende à partir du 1e - janvier 1985 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 12 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 490 688 300 au maximum par l'émission
au pair de 800 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale , le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et, selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions â disposition conformé-
ment au chiffre 4. d).

f) Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du §4 , al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social ; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 28 mars 1985 auprès de l'une
de nos succursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis gn reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de I? carte d'admission , sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 28 février 1985.

Durant la période s'étendant du 1e1' mars au 2 avril 1985. aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984 avec le rapport de l'Office de
contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires , à nos guichets en Suisse , à partir du 18 mars 1985.

Bàle, le 5 mars 19S5 Au nom du Conseil d'administration
Le Président

Franz Galliker

fSëJ
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Eublicité intensive, publicité par annonces

IIJ
—IHI Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'immeuble
H,sa—mw Villa , rue Stavay-Mollondin 1 5, à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 15 mars 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M. Pierre Lie-
berherr, domicilié rue du Nord 70 à La Chaux-de-Fonds. à savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11475, rue Stavay-Mollondin, bâtiment et place-jardin de 1895 m2; subdivi-
sions: plan fol. 67, No 134, habitation 171 m'; No 466, place-jardin 1 724 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1939 , est situé au Nord de la ville dans
un quartier agréable, plutôt résidentiel, les voies d'accès sont excellentes et l' ensoleil-
lement est bon.
La villa, équipée du chauffage général au mazout, construite en maçonnerie et en bri-
que, comprend un sous-sol, un plain-pied surélevé et un comble, il y a un jardin très
bien aménagé et une grande terrasse au Sud.
La maison, dont actuellement l'état d'entretien laisse à désirer, comprend au sous-
sol: 1 garage pour une voiture, 1 lessiverie, 2 grands locaux , 1 local de chauffage, 1
cave à vin, 1 citerne à mazout de 6000 litres; au plain-pied: 1 tambour d'entrée, 1
hall, 4 chambres, 1 grand vestibule boisé, 1 grand salon communiquant avec la salle
à manger, 1 balcon, 1 cuisine avec plonge à deux bassins et des armoires, 1 salle de
bains avec deux lavabos, une baignoire murée, un bidet, un WC; au comble: 2 cham-
bres, 2 sous-pentes, 1 WC avec lave-mains, 1 débarras.

Estimation cadastrale (1972) Fr 226 000-
Assurance incendie (1977) Fr 260 000.- + 75%.
volume 1432 m3.
Estimation officielle (1984) Fr 440 000.

Pour une désignation plus complète de la villa, on se réfère au Registre foncier , dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposi-
tion des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 25 février 1 985. La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enréchisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1985.
Office des poursuites, La Chaux-de-Fonds:

28961 Le Préposé, J.-P. Gailloud



Calculs astronomiques pour montre astrolabique
Nouvelle version pour une première mondiale

Ulysse Nardin: la précision sur... 144.000 ans

La nouveauté réside dans la refonte et la reconstruction revue et amélio-
rée de la montre «astrolabe» dont les prototypes avaient déjà été présentés
l'an dernier à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie. (Voir
«L'Impartial» d'hier).

La performance est d'avoir non seulement miniaturisé des composants ,
des mécanismes et des affichages déjà continus de longue date, mais de les
avoir perfectionnés et surtout d'être parvenu avec une montre bracelet, à une
précision supérieure en ce qui concerne les indications astronomi ques, à celle
des horloges à astrolabe même de haute précision, réalisées auparavant.

Par la façon dont elle a été remise sur le métier, conçue sur des données
nouvelles et entièrement recalculées, la montre astronomique , astrologique
et astrolabique «Galileo Galilei» d'Ulysse Nardin, fait honneur à son grand
parrain et mérite vraiment l'appellation de «première mondiale» revendiquée
par ses constructeurs. On ne peut qu'applaudir à cette construction horlogère
inscrite dans la meilleure des traditions de l'horlogerie mécanique, présentée
hier au cours de la conférence de presse organisée et tenue à Zurich.

Zurich ? Evidemment, cela c est le coté
promotionnel des choses. Non négligea-
ble c»ar il s'agit de vendre et non seule-
ment de produire. Or, le nombre des cor-
respondants étrangers, des représentants

Rubrique économique:
Roland CARRERA

du monde de la collection, des musées, de
la science et du haut du pavé du com-
merce spécialisé n'aurait certainement
pas été aussi important si la manifesta-
tion s'était déroulée au Locle. Et la pré-
sentation coïncidait tout de même avec
le lancement de cette montre dans le
commerce chez Turler, l'un des plus
grands de Suisse.

144.000 ANS
C'est en l'honneur du grand mathéma-

ticien, philosophe et "astronome G»alileo
Galilei qu'Ulysse N»ardin a créé un astro-
labe pour le poignet. Ce chef-d'œuvre de
l'art horloger traditionnel est le plus
petit, le plus précis et en même temps le
plus complexe j »amais réalisé à ce jour, la
première montre-bracelet au monde qui
indique simultanément l'heure légale,
l'heure locale, le mois, les signes du
zodiaque, les durées diurnes et noctur-
nes, les phEises de la lune, »ainsi que 'les
éclipses solaires et lunaires.

Les mécanismes de l'astrolabe Galileo
Galilei sont entraînés par un mouvement
automatique extra-plat. La précision de
l'instrument est unique: l'écart entre les
valeurs astronomiques réelles de l'année
tropicale et les indications théoriques de
l'cistrolabe, p»ar exemple, est d'une frac-
tion de seconde. C'est dire qu'il faudrait

144.000 »ans pour atteindre une déviation
d'un seul jour.

L'»astrolabe Galileo Galilei est produit
p»ar Uly;sse Nardin Le Locle en petites
séries successives comprenant chacune
25 pièces numérotées. Le boîtier est en or
18 carats; le bracelet en cuir étanchéisé
coupé de longueur. Des exécutions spé-
ciales ou des gravures personnalisées
pourront être réalisées sur demande.
L'astrolabe Galileo Galilei est un objet
de collection raffiné, précieux pour tout
connaisseur ou amateur sensible au pres-
tige de l'art horloger à son sommet. On
pourrait presque dire: hélas... Pour
l'amateur économiquement moyen.

SYMBIOSE ENTRE LA SCIENCE
MODERNE ET L'ARTISANAT
TRADITIONNEL

Dès 1983, Ulysse Nardin s'est fixé
pour but de produire à nouveau des
garde-temps mécaniques de haute préci-
sion, d'une valeur durable. La difficulté
croissante de trouver les artisans capa-
bles de réaliser des produits horlogers
complexes assure à de telles œuvres de
virtuosité leur caractère de rareté et leur
pérennité.

Un premier projet visait à fabriquer
une montre-bracelet à répétition minu-
tes. Lors d'une visite d»ans les ateliers de
Jôrg Spôring à Lucerne, les responsables
d'Ulysse Nardin ont, par hasard, décou-
vert une pendule murale avec astrolabe
incorporé, fruit du long travail en com-
mun de Jôrg Spôring et du Dr Ludwig
Oechslin. Le produit était si impression-
nant qu'Ulysse Nardin se mit en tête de
créer un »astrolabe incorporé dans une
montre-bracelet. Dès lors que les calculs
»astronomiques avaient déjà été définis,

la réalisation d'un premier prototype de
montre-bracelet-astrolabe fut considéra-
blement écourtée.

Le Dr Oechslin développe pour ce
faire un nouveau système d'engrènement
épicyclique, lequel permet 4 indications
simultanées. C'est à l'aide des outils tra-
ditionnels de l'horloger que Messieurs
Spôring et Oechslin ont construit à la
main les premiers prototypes, qui se
révélèrent d'entrée, malgré leur petite
dimension, plus précis encore que la pen-
dule-astrolabe.

LES AMÉLIORATIONS ET
PERFECTIONNEMENT

L'objectif suivant consistait à garantir
la résistance aux chocs et l'étanchéité
d»ans un astrolabe encore plus plat, donc
parfaitement portable. M. Urs Giger,
directeur technique d'ETA à Granges, a
su relever ce défi grâce à un tout nou-
veau roulement à billes, qui a permis de
réduire la hauteur totale du mouvement
y compris aiguillage à 9 mm. à peine.

L'ensemble du dispositif astrolabe

tourne sur lui-même une fois par 24 heu-
res sur le mouvement automatique, à
l'intérieur de la boîte, grâce au roule-
ment composé de 180 billes. Le mouve-
ment automatique dispose d'une réserve
de marche supérieure à 50 heures. Le
poids de l'astrolabe a également pu être
réduit, du fait de l'utilisation d'un
alliage spécial, dont l'influence s'exerce
directement sur la résistance aux chocs.

Urs Giger est aussi l'inventeur du dis-
positif de correction rapide, qui permet
un nouveau réglage de l'astrolabe, lors-
que celui-ci est resté arrêté pendant un
certain temps, ceci avec l'aide de l'alma-
nach défini par le Dr Oechslin.

Notons pour conclure que la manifes-
tation s'est achevée sur un débat dont le
thème était: «Les chances de la montre
mécanique à l'heure de la technologie du
quartz», et auquel participaient égale-
ment M. Ernst Thomke directeur géné-
ral de ETA et M. Theodor Beyer «Chro-
nométrie Beyer SA Zurich» dont le
magasin, comme celui de M. Turler, est
mondialement connu.

L astrolabe Galileo Galilei: le *nec plus
ultra» dans le domaine de l'artisanat
horloger traditionnel La première mon-
tre automatique au monde qui indique:
l 'heure locale, l 'heure astronomique, le
mois, les signes du zodiaque, l'azimut et
la hauteur du soleil et de la lune, les
durées diurnes et nocturnes, les phases
de la lune, le lever et le coucher du soleil
et de la lune, les heures légales ainsi que
les éclipses solaires et lunaires. Cette
merveille technique est fabriquée par
Ulysse Nardin pièce par pièce en petites
séries successives comprenant chacune

25 pièces numérotées.

MWMï
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 565 565
Cortaillod 1540 1»540
Dubied 250 250

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87000 87625
Roche 1/10 8700 8775
Asuag 158 156
Kuoni 9100 9200
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1175 1175
Swissair n. 904 903
Bank Leu p. 3715 3715
UBS p. 3700 3655
UBS n. 705 700
SBS p. 369 368
SBS n. 287 285
SBS b.p. 307 304
CS. p. 2410 2420
CS. n. 466 467
B»?S 1490 1485
BPS b.p. 148 148
Adia Int. 2770 2720
Elektrowatt 2710 2710
Galenica b.p. 520 515
Holder p, 779 776
Jac Suchard 6350 6250
Landis B 1710 1710
Motor col. 895 890
Mocven p. 4220 4200
Buerhle p. 1»500 1480
Buerhlen. 319 316
Buehrle b.p. 370 370
Schindler p. 3900 3975
Bâloise n. 690 685
Rueckv p. 9600 9500
Rueckv n. 3930 3890
W'thur p. 4230 4200

W'thur n. 2200 2180
Zurich p. 20650 20450
Zurichn. 11450 11350
Atel 1300 1280
BBCI-A- 1775 1735
Ciba-gy p. 3120 3040
Ciba-gy n. 1310 1297
Ciba-gy b.p. 2415 2410
Jelmoli 1980 1975
Hermès p. 485 470
Globus p. 4300 4200
Nestlé p. 6600 6600
Nestlé n. 3410 3400
Sandoz p. 8075 8050
Sandoz n. 2790 2790
Sandoz b.p. 1400 1405
Alusuisse p. 919 910
Alusuisse n. 330 329
Sulzer n. 1890 1890
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 145.50 141.—
Aetna LF cas 121.— 117.W
Alcan alu 81.75 80.—
Amax 51.50 49.50
Am Cyanamid 156.— 154.50
ATT 64.— 63.—
ATL Richf 142.— 141.—
Baker Intl. C 49.25 48.25
Baxter 43.75 42.75
Boeing 191,— 187.—
Burroughs 186.50 179.50
Caterpillar 93.50 90.75
Citicorp 123.— 122.—
Coca Cola 192.— 188.»50
Control Data 104.50 101.50
Du Pont 157.50 156.—
Eastm Kodak 204.— 202.—
Exxon 143.— 140.—
Fluor corp 53.— 53.75
Gén. elec 187.50 184.50
Gén. Motors 233.— 230.—
Gulf corp. — —Gulf West 98.— 95.75
HalUburton 91.— 90.50
Homestake 64.50 65.75

Honeywell 187.— 183.50
Incoltd 39.— 38.25
IBM , 393.— 385.—
Litton 203.— 199.—
MMM 245.50 242.—
Mobil corp 88.— 86.75
Owens-Illin 120.50 119.—
Pepsico Inc 143.— 139.»50
Pfizer 120.50 117.—
Phil Morris 271.»50 270.50
Phillips pet 143.— 143.—
Proct Gamb 167.W 163.—
Rockwell 110.— 109.5X)
Schlumberger 119.— 116 —
Sears Roeb 104.50 101.50
Smithkline 181.— 178.50
Sperry corp 151.— 148.50
STD Oil ind 183.50 182.50
Sun co inc 147.50 147.50
Texaco 102.50 102.50
WarnerLamb. 111.— 109.—
Woolworth 120.— 117.—
Xerox 132.50 130.50
Zenith radio 66.— 64.75
Anglo-am 32.— 32.—
Amgold 225.— 228.50
De Beers p. 14.75 14.75
De Beers n. 172.75 13.—
Cons.Gold'1 24.50 24.50
RioTintop. 19.»50 19.75
Akzo 84.25 83.75
Amro Bank 56.25 66.—
Phillips 48.25 47.75
Robeco 58.50 58.50
Rolinco 54.— 53.—
Royal Dutch 154.50 153.—
Unilever NV 263.— 262.—
AEG 96,»50 95.—
BasfAG 180.50 180.50
Bayer AG 185.50 187.50
Commerzbank 141.50 140.—
Daimler Benz 593.— 590.—
Degussa 306.— 305.—
Deutsche Bank 360.— 359.—
Dresdner BK 164.— 162.50
Hoechst 178.50 180.—
Mannesmann 137.— 135.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.85 2.93
1 $ canadien 2.02 2.12
1 î sterling 2.96 3.21
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1235 -.1445
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.50 76.50
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 2.88 2.92
1 $ canadien 2.06 2.09
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 1.1070 1.1190
100 fl. hollandais 75.— 75.80
100 fr. belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.07 12.19
100 escudos 1.54 , 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 288.— 291.—
Lingot 26900.— 27200.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 157.— 167.—
"Souverain 196.— 208.—
Double Eagle 1305.— 1458.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
.Lingot 523.— 542.—
Once $ 5.60 5.80

CONVENTION OR
8.3.85
Plage 27.300.-
Achat 26.920.-
B>ase argent 570.-

Mercedes 509.— 506.—
Rwe ST 131.— 130.—
Schering 407.— 405.—
Siemens 470.— 469.—
ThyssenAG 87.50 86.75
VW 172.— 170.50
Sanyo eletr. 5.35 5.25
Sony 54.— 51.75
Mach. Bull 16.75 16.75
Gen. Shopping 173.— 171.—
Norsk Hyd n. 31.75 . 31.50
Aquitaine 67.50 67.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 40'/2 40W
Alcan 27% 26%
Alcoa 36.- 35'/2
Amax 17.- 17.-
Att 2114 21*4
Atl Richfld 48% 48V4
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 64W 63V4
Burroughs 62.- 60%
Canpac AVk 44%
Caterpillar 31% 30%
Citicorp 41% 41'/4
Coca Cola 65% 65%
Crown Zeller 35 V2 38.-
Dowchem. 29*4 29%
Du Pont 53% 53'/4
Eastm. Kodak 69% 6914
Exxon 4814 . 48%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 77 !4 75%
Gen.élec. 63% 62%
Gen. Motors 78% 7814
Genstar 22% 22.-
Halliburton 31% 30%
Homestake 23.- 22%
Honeywell 63% 63W
Incoltd 13% 13%
IBM 132% 13014
ITT 3314 32%
Litton 68'/4 66%
MMM 83.- 82%

Mobil corp 29% 29%
Owens IU 40% 40%
Pac. gas 17% 17%
Pepsico 48% 48!*
Pfizer inc 40% 41.-
Ph. Morris 93% 92%
PhilUps pet 49% 49%
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 37'/2 36%
Sears Roeb 35.- 34%
Smithkline 61% 61K
Sperry corp 50% 51%
Std OU ind 63% 62%
Sun C0 51.- 50'/2
Texaco 35% 35%
Union Carb. 39.- 38%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 70% 69%
US Steel 27% 26%
UTDTechnol 4314 43.-
Wamer Lamb. 37% 37%
Woolworth 40.- 40'/»
Xeros 45% 44%
radio 22% 22.-
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 32% 31%
Fit tston co 1014 10%
Polaroi 2514 25%
Rca corp 39% 39%
Raytheon 46- 45%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 36% 36.-
Revlon 35% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 106% 108%
Union OU 47% 47.-
Westinghel 31.- 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1120 1110
Canon 1490 1470
Daiwa House 550 545

Eisa! 2250 2150
Fuji Bank 1620 1620
Fuji photo 1910 1870
Fujisawa pha 1140 1110
Fujitsu 1360 1350
Hitachi 874 866
Honda Motor 1510 1460
Kangafuchi 492 494
Kansai elPW 1370 1370
Komatsu 450 450
Makitaelct 1110 11»50
Marui 987 981
Matsush ell 1680 1640
Matsush elW 705 740
Mitsub. ch. Ma 368 365
Mitsub. el 388 385
Mitsub. Heavy 251 255
Mitsui co 336 345
Nippon Music — —
Nippon Oil 815 827
Nissan Motr 612 611
Nomurasec. 1180 1180
Olympus opt. 1350 1320
Rico 925 912
Sankyo 1360 1300
Sanyo élect. 480 473
Shiseido 1070 1050
Sony 4830 4660
Takedachem. 871 868
Tokyo Marine 825 820
Toshiba 418 416
Toyota Motor 1340 1360

CANADA 
A B

Bell Can 39.50 39.375
Cominco 14.125 14.375
Dome Petrol 2.87 2.81
Genstar 31.375 31.—
Gulf cda Ltd 18.125 18.125
Imp. Oil A 49.50 48.75
Noranda min 19.625 19.75
Royal Bk cda 30.— 30.25
Seagram co 59.50 59.75
Shell cda a 24.375 24.375
Texaco cda I 33.— 33.375
TRS Pipe 22.375 22.50

Achat lOO DM Devise f I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.90 I | 27.60 | | 2.88 | | 26900 - 27200 1 | Mars 1985, 520 - 215

(A = cours du 06.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nn\M iniupc nurtiic . D^&ia»  ̂ t oan m iun„,.„,.,. ion «(B = cours du 07.03.85) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1280.37 - Nouveau: 1271.53

Canton de Genève

L'industriel Ernst Schmidheiny
est décédé dimanche à son domi-
cile de Céligny (Genève), a-t-on
appris mercredi. Il était âgé de 83
ans et a succombé à une longue
maladie.

Ernst Schmidheiny a été prési-
dent de la Holderbank Financière
SA. Pilote amateur, il a aussi
siégé au Conseil d'administration
de Swissair, qu'il a présidé de
1958 à 1966. Il fut également vice-
président du Conseil de l'Union
de Banques Suisses. L'Université
de Genève lui avait décerné le
titre de docteur honoris causa.

(ats)

Décès
d'Ernst Schmidheiny

Les premiers appareils vidéo ultra-
compacts au format «8 mm» - le futur
standard universel — feront leur appari-
tion en Europe en m»ai prochain: Sony
lancera en effet à cette date sur l'ensem-
ble du vieux continent une caméra à
magnétoscope incorporé, a annoncé jeudi
à Paris son vice-président, M. M»asaaki
Monta.

Cet appareil de 2 kg., dont les spécifi-
cations ont été adoptées par 127
constructeurs dans le monde, «ne vise
pas à remplacer les standards actuels
(VHS, Betamax et V-2000) mais à se
développer parallèlement en créant un
nouveau marché», a estimé M. Monta, le
frère d'Akio Morita pdg du groupe.

La 8 mm vidéo est une concurrente
des caméras amateurs super 8 et surtout
des magnétoscopes portables dont les
ventes sont en déclin: moins de 10% des
ventes totales de matériel vidéo contre
plus de 20% au début de cete décennie.
Le prix de la «vidéo 8» est fixé à 17.500

francs français (environ 4800 francs suis-
ses), soit un prix équivalent à un magné-
toscope de salon et une caméro vidéo
portable, f»ait rem»arquer M. Morita.

Sony espère vendre près de 100.000 de
ces apoareils en Europe cette année,
dont 10.000 en France. La «vidéo 8»
devrait représenter 10% du marché des
magnétoscopes portables en 1985, 50%
dès l'année prochaine, estime le groupe.

(afp)

8 mm vidéo: Sony lance son
offensive en Europe

• Conformément à la rotation prévue
dans ses statuts, l'Association d'agen-
ces suisses de publicité (AASP) a
appelé à sa présidence M. W. Furrer,
directeur général adjoint de Publicitas,
annonce un communiqué publié hier.
L'AASP groupe les quatre plus grandes
agences suisses de publicité et assure la
régie exclusive des annonces de quelque
640 organes de presse. Avec leurs 2300
collaborateurs, elles ont réalisé en 1984
un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 mil-
liard de francs.
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CE SOIR
B Une excellente formation qui vous fera n
RJ vibrer aux sons et rythmes les plus H
M fous de leurs instruments. |M
H Ça va swinguer au Terminus...! 0

w __________________ HCHMfcWI? _^*1ir̂ ^

j ] 0
GINECTET S.A. »eetaur<mt leitte S

CHEMINÉE, FEU DE BOIS, Q
D VIANDES ET POISSONS _CBourgogne «*-

BOUCHARD PÈRE & FILS
p La Chaux-de-Fonds «JJtJoeaune Rue de ,a Serre 45 ^0 039/23 94 33 Q)

Vallée du Rhône Josette Luchetti ft
M. CHAPOUTIER | Z_\ \

Alsace ________^___^^___^^^__^_

Cave vinicole Eguisheim ~ _.
l\jLstauîani JLa f̂ -oniana

^
039/26 47 26

I I v\ Menu du jour Fr. 8.50
jjtt£ Abonnement 1 0 repas
f 0̂f * 1 le gratuit Fr . 85.-

P̂ ^
BHH H M 

Nos 
spécialités

¦ BRASSER IE DE L'ETOIL El «£% Marmite de langoustines
>
^̂ ^̂ ^̂ ^

KM»JH»M»| I »̂3>W  ̂ Saltimbocca romana avec
^«»aMaalla»l\\\\\\\\ \\\\\aa»ai\\\\\aàl\\\\\ «»jj Escalope

J.-D. Zumbrunnen. Fritz-Courvoisier 24 ^J  ̂
Tournedos 

sur 

ardoise

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G et L Dane|on rue du Locle 3b,
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche (fi 039/26 04 04 - Fermé le dimanche
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¦ Emmène-moi danser au I

! CLUB 108 !
| Nouveaux cours pour adultes |
m lundi 11 mars à 20 h 30 m
M mercredi 13 mars à 20 h 30 I
g 10 soirées-cours, 1 fois par semaine 9
„ Première leçon GRATUITE et sans engagement m
M vous pouvez venir seul(e) ou en couple If
g le cours de danse le plus avantageux ¦

E Rock n'roll, jive, boogie-woogie, blues, fox, ¦
cha-cha-cha, samba, rumba, valse, tango,

* Josette et Roland KERNEN, professeurs diplômés B
m Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds, |
" (̂ 039/23 72 13-23 45 83 ¦

I . h Cours «privé» tous les après-midi BBOI H

Concert œcuménique
d'orgue et flûte
Vendredi 8 mare à 20 h 15

à l'Eglise de Notre-Dame de la Paix

Gisèle Maire, flûtiste
François Nadler, organiste

Entrée libre - Collecte.
2833931

I i£ô P£RY£N<m£S|
i JL «jr RESTAURANT CttiNOiô I

f̂f *C\ Les Bulles 30 1
MfJ £ 039/28 43 95 I

WL OUVERT I
I 'VU)'* du mercredi soir au I

dimanche soir H

Publicité intensive
publicité par annonces

Actualité d'Ulrich Zwingli
par le Dr Ulrich GERBER

Temple de l'Abeille , samedi 9 mars
à 20 h

avec la participation de 2 choeurs et
du Quatuor Barcadeo

Entrée libre. Offrande missionnaire.
Sous les auspices

de l'Alliance évangélique
6173

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Cuit, Petch
et Rose-Marie. 2821

Routiers,
ceci vous concerne

un nouveau relais routier est ouvert

Où?
Café Fédéral

2613 Villeret,
<fi 039/41 29 29, (places de parc)

| Cuisine familiale - menu à Fr. 8.50

ouvert tous les jours
Famille René Perret eos*

HALLE DE GYMNASTIQUE DE TRAMELAN-DESSUS
Samedi 9 mars 1985

Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h.

Grand concert
donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue, Tramelan

Direction: Emile de Ceuninck
avec la participation exceptionnelle de

LA CHANSON DE FRIBOURG '.' v»'

' Direction: Pierre Kaelin ;. *,,<
Patronage du Service culturel Migros 6310

Ravissant
mas
Toscane près mer, et
piscines thermales,
libre mai-juin et dès
mi-août.
Réservez maintenant
10% rabais.

p038/2§ 60 51..
. si**. 28,33834

ISRAËL
Un voyage à ne pas manquer où rien n'est
laissé de côté du 5 au 14 mai 1985
(10 jours) ainsi que 5 au 19 mai 1985 avec
El LAT (15 jours).
Salute Tours, 1820 Montreux,
0 021/64 33 39. 22., 747



Prèsdevous £ DuCOlîimun La Chaux-de-Fonds - patinoire couverte aujourd'hui à 20 h 15
Près de chez vous

i«W= SotcnVulde-Fonds HC Les Ponts-de-Martel ¦ HC Crémines
cp 039/23 88 44 finale de promotion en 2e ligue

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

I Bôie/NE C'estmùtnscher *<®ïm?\M (près Gare CFF Boudry) "V Wl WVWlIlinCf I Ç^.̂ jfj
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>BjH LMBWlS ĵSaB ^B^Hr«»F?*Tg 4--JJLJdBi5'aaiwftSaj\\tN ̂ B jf ".*."** * *̂* ** Flî ^̂ m̂> Êtv ^3B>I ItLfiJhï ¦ f? *fl̂ HMIlN>M^M lu Kffi
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I Splendide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. B
¦ Un meuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! I

B Une véritable performance ^% ̂ Bj 
Bj <̂ ^k H

B Prix super-discount Meublorama ^%^̂ ^P%^̂ ^# «
B • U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) Il
B • Sur désir, livraison à domicile 3£
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

H Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bâle, BS
Wk Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | *J  suivez les flèches «Meublorama». BB
¦ Lundi matin fermé. UÉ GRANDE PLACE DE PARC 872800 »

¦ meubilofQmQji
l̂ Btw Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) - Ê̂KKmX^

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un

horloger-rhabilleur
Travail sur montres de marque et pendulerie. Aide à la

! vente désirée, atelier bien agencé. «Conviendrait à personne
dynamique et sachant travailler d'une manière indépen-
dante, ayant le contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours, 13e mois.

Faire offres manuscrites avec certificats et références à:
Horlogerie-bijouterie F. JAQUES, Saint-Jean 34,
1260 Nyon. 2266651

swissair
i/iS/iM///

cherche pour son service manutention à l'aéroport de
Cointrin des

chargeurs aux avions
Ces collaborateurs, âgés entre 20 et 35 ans, doivent
être de constitution robuste et disposés à travailler se-
lon un horaire irrégulier (9 heures par jour entre 04 h
30 et 0030 - 3 samedis et dimanches par mois).

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien nous envoyer
le coupon ci-dessous, dûment rempli:

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Lieu et No postal: 

swissair
Service du personnel
Case postale 316, 1215 Genève 15

Publicité intensive, publicité par annonces

pharmacie! 1
HHlff ll balancier 7 et serre 61

lllllll II1" ™ 1 230° la chaux-de-fonds
UIIIUII UI 0 039/23 46 46/47

LABORATOIRE HOMÉOPATHIQUE
cherche

aide en pharmacie
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

Discrétion assurée
Faire offre ou se présenter EUS

'¦••'il i %t" : I on I
.it m DuwSSS&fl W' - V» W f̂ÊÊÊtÊSÊzs^' y f
\ »¦--1 H _̂^
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Mardi 12 mars, 20 h. 15
Petite Aula des Forges

Les enfants et les animaux
d'appartement

Source d'épanouissement pour les
enfants 7 Cause de problèmes multi-
ples ? Comment les choisir 7
Entrée: Fr. 4.—. Couple: Fr. 6.—
Mme C. Jeanmonod, médecin-vétéri-
naire, vous parlera de ce sujet et répon-
dra à vos questions 6238

Accordéoniste
ou duo
à votre service.

£? 039/44 15 42. 06.120253

Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

cuisinier
qualifié, sachant prendre des
initiatives et travailler seul.
Excellent "Salaire selon capacité.

Faire offre sous chiffre PO
6232 au bureau de L'Impar-
tial.

Thème: Aromathérapie et Phytothérapie - un mot de 5 let-
tres
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
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Acné Foie O Oligo Ride
Agir Forme Ortie S Sauge
Anis G Gale P Pain Sucre

B Bile Grog Peur T Thym
Bio K KART Pin Tics

C Carvi L LABARO Poux Tiède
Chêne Lin Prèle Toux
Citri M Maux Pure V Vers
Cumin Menthe R Rein Z Zona
Cure Miel ¦ Reins Zone

E Eau N Nerf Repos Zone
F Fer Noix Rhume

LE MOT MYSTÈRE
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directe aux ĝ d̂SœP
particuliers. Y3C8S
Bijoux, pendules, 't îSitZÀ*montres, morbiers. f̂e|É^

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

GUY-ROBERT
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

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

(en 1986 déj à)
5 SEMAINES DE

VACANCES
Cil 77DÊS 40 ANSUU1 LE 10 MARS 1985

Une bonne formation
Un meilleur avenir professionnel

Suppression des IVI Ç\ Il I
subsides de formation IM U IM

UNION OUVRIÈRE
UNION SYNDICALE LOCALE

Sig.: M. Gobetti



Aux mondiaux de patinage artistique de Tokyo

Idéalement placé à l'issue des imposés et du programme court, le (Soviétique
Alexander Fadeev (21 ans) a décroché à Tokyo sa première consécration
mondiale, dans une compétition marquée par une profusion de triples, voire
de quadruples sauts. Parfaitement remis de la contracture musculaire à la
cuisse qui l'avait empêché de défendre son titre européen, Fadeev a présenté
un programme qui, tant techniquement que du point de vue chorégraphique,
n'avait rien à envier à ceux des Nords-Américains Brian Orser et Brian
Boitano. Le Canadien s'est contenté de l'argent, l'Américain du bronze.

Fadeev a pré»senté huit triples sauts,
dont seul le dernier ne fut pas p»arf»aite-
ment exécuté. Dès les premières secon-
des de son exhibition, et la réussite suc-
cessive de trois triples (lutz, toeloep et
axel), sa victoire ne faisait plus de doute.
Les juges le confirmèrent, lui attribuant
1 x 5,7, 10 x 5,8 et 7 x 5,9.

Bri»an Orser, promu favori à la succes-
sion de Scott Hamilton , ne put se hisser
à la première place en libres, même s'il
rappela par moments son compatriote
Tôlier Cranston. Une fois de plus, le
meilleur spectacle sur le pl»an artistique
fut présenté p»ar le Soviétique Vladimir
Kotin, mais »son exercice m»anqu»ait de
difficultés.

DÉCEPTION HELVÉTIQUE
Bien que moins contracté que lors

de ses précédentes apparitions inter-
nationales, le champion de Suisse
Oliver Hôner (18 ans) ne put accom-
plir un programme sans fautes, com-
mettant notamment une chute sur un
triple toeloep. Il devait mettre ses
hésitations sur le compte d'un man-
que de condition dû à la pause qui
suivit sa blessure des championnats
d'Europe. Ses notes, comprises entre
4,4 et 5,0 pour les deux cotations, lui
ont valu un 19e rang final un peu
décevant après son bon départ (10e
des imposés).

LE SUSPENSE DEMEURE
Grâce à une présentation riche de dif-

ficultés, l'Allemande de l'Est Katarina
Witt a repris espoir, à l'issue du pro-
gramme court des dames, de conserver sa

Troisième du classement général à
l'issue du programme court, l'Allemande
de l'Est Katarina Witt reste dans la
course pour l'obtention du sacre

suprême. (Bélino Reuter)

couronne mondi»ale. Si elle réussit
samedi une exhibition semblable, elle
pourrait devancer Kira Ivanova et Tif-
fany Chin. Mais l'Américaine ne lui a
pas cédé de beaucoup dans de pro-
gramme court d'une excellente tenue, et
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la Soviétique a également »son mot à dire.
Une décision aux voix de juges n'est pas
à exclure, tant la compétition est serrée.

Les deux Suisses»ses engagées n'ont pas
particulièrement brillée: Sandra C»ari-
boni a rétrogradé du 6e au 10e rang, et
Claudia Villiger a perdu une place (13e).
La Davosienne, à la suite de »sa tradition-
nelle chute sur le triple toeloep, a dû se
contenter du 19e rang du programme
court, malgré des notes honorables pour
l'impression artistique.

Quant à Claudia Villiger, néanmoins
satisfaite de la tournure des événements,
elle a été pénalisée par des »sauts man-
quant de hauteur et d'amplitude, que ses
pirouetttes, les plus belles de la compéti-
tion, n'ont pu compenser.

RÉSULTATS
Messieurs. - Classement final: 1.

.Alexander Fadeev (URSS) 2,0; 2. Brian
Orser (Can) 5,2; 3. Brian Boitano (USA)
7,6; 4. Jozef Sabovcik (Tch) 8,4; 5. Vladi-
mir Kotin (URSS) 9,6; 6. Heiko Fischer
(RFA) 13,0; 7. Grzegorz Filipowski (Pol)
13,6; 8. Mark CockereU (USA) 20,4; 9.
Viktor Petrenko (URSS) 21,4; 10. Neil
Paterson (Can) 24,8. Puis: 19. Oliver
Hôner (S) 33,8. 27 classés. Libre: 1.
Fadeev 1,0; 2. Orsers 2,0; 3. Boitano 3,0;
4. Kotin 4,0; 5. Fischer 5,0; 6. Sabovcik
6,0. Puis: 19. Hôner.

Dames. - Situation après le pro-
grammé court: 1. Kira Ivanova
(URSS) 1,8; 2. Tiffany Chin (USA) 2,0;
3. Katarina Witt (RDA) 2,2; 4. Anna
Kondrachova (URSS) 4,0; 5. Debbie
Thomas (USA) 6,2; 6. Claudia Leistner
(RFA) 7,4; 7. Natalia Lebedeva (URSS)
7,6; 8. Elisabeth Manley (Can) 10,0; 9.
Agnès Gosselin (F) 10,6; 10. Sandra
Cariboni (S) 10,6. Puis: 13. Claudia
Villiger (S) 11,2.

Programme court: 1. Witt 0,4; 2.
Chin 0,8; 3. Ivanova 1,2; 4. Kondrachova
1,6; 5. Thomas 2,0. Puis: 15. Villiger 6,0;
19. Cariboni 7,6. (si)

Fadeev s'envole et l'emporte ! Bilan national 84-85 de cyclocross

Quoique éloigné des courses avant le terme de la saison, Albert Zweifel n'en
termine pas moins en tête du classement national aux points.

(Photo archives ASL)

Le classement national aux
points des cyclocrossmen helvéti-
ques pour la saison 1984-85, établi
par le Comité national du
cyclisme, consacre une fois de
plus Albert Zweifel, bien que
celui-ci n'ait pu disputer la fin de
la saison en raison d'une blessure.

Le coureur de Rûti distance
Erwin Lienhard de 27 points et le
routier Marcel Russenberger de
73 longueurs.

Chez les amateurs, Pascal
Richard s'impose devant Bruno
d'Arsié et Josef Kuriger.

CLASSEMENTS NATIONAUX
Professionnels: 1. Albert Zweifel

(Rûti) 175 points - 9 victoires; 2.
Erwin LienlWd (Steinmaur) 148-2;
3. Marcel Ru»»3senberger (Merishau-
sen) 102-1; 4. Bernhard Woodtli
(Safenwil) 78; 5. Gilles Blaser
(Genève) 71-3; 6. Niki Ruttimann
(Untereggen) 37.

Amateurs: 1. Pascal Richard
(Aigle) 208-3; 2. Bruno d'Arsié
(Bach) 199; 3. Josef Kuriger (Hom-
brechtikon) 147-1; 4. Beat Schuma-
cher (Sulz) 125-4; 5. Hansruedi Bûchi
(Wetzikon) 110; 6. Carlo Lafranchi
(Bàrau) 87-3. (si)

Zweifel pour la énième fois !

aa»»»» ^̂  ̂ 44-600



prastè-erie la petite <Pos.te
Avenue Léopold-Robert 30a - (fi 039/23 15 27 - La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Gilles Brandt se feront un plaisir de vous offrir l'apéritif, ce soir de 17 à 20 h
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Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

La véritable brasserie chaux-de-fonnière !
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De nombreux absents de marque
74e édition de la Coupe Davis de tennis

La 74e édition de la Coupe Davis ne débute pas sous les meilleurs auspices,
dans le groupe mondial, ce week-end. C'est en effet sans de nombreuses
vedettes qu'auront lieu les rencontres du premier tour.

Parmi les absents de marque, John McEnroe, Jimmy Connors, Ivan Lendl,
José-Luis Clerc et Guillermo Vilas... ainsi que les Suédois, tenants du trophée.
Ces derniers devaient en effet affronter le Chili, à Santiago. Mais ils ont
quitté précipitamment l'Amérique du Sud à la suite du tremblement de terre
qui a frappé le Chili le week-end dernier.

Pour l'instant, la Fédération interna-
tionale s'est contentée d'enregistrer cette
défection. On ne sait p»as encore si le
Chili sera déclaré v»ainqueur p»ar forfait
de cette rencontre. Selon leur coach,
Hans Olsson, les Suédois ont tout sim-
plement eu peur quand la terre s'est mise
à trembler et ils sont p»artis, avec armes
et bagages. Le match de Santiago est
donc remis et la Fédération internatio-
nale s'est accordée un délai avant de
prendre une décision définitive.

C'est sans les deux premiers joueurs
du classement mondial, John McEnroe
et Jimmy Connors, que les Etats-Unis
affronteront le Japon, à Kyoto.

Malgré cette double absence, Arthur
Ashe, le coach américain, peut conserver
son optimisme. Eliot Teltscher, Aaron
Krickstein et les champions du monde
WCT du double, Ken Flach et Roberto
Seguso, disposent semble-t-il de suffi-
samment d'arguments face aux néos-pro-
mus japonais.

Autre néo-promu, 1 URSS rencontrera
la Tchécoslovaquie, à Tbilissi. Les
affrontements entre ces deux nations
sont toujours »assez tendus. Côté tchécos-
lovaque, Iv»an Lendl ne »»sera pas de la
partie. Même s'il a fait état d'une bles-
sure de Lendl, le coach Jan Kodes n'a
pas totalement éclwrci le mystère du
renoncement de son meilleur joueur.

PROGRAMME DU PREMIER TOUR
A Kyoto: Japon - Etats Unis
A Sindelfingen: RFA - Espagne
A Tbilissi: URSS - Tchécoslovaquie
A Buenos-Aires: Argentine - Equa-

teur
A Asuncion: Paraguay - France
A Split: Yougoslavie - Australie
A Calcutta: Inde - Italie
A Santiago: Chili - Suède (renvoyé).

(si)

Lors des championnats suisses OJ ouest de ski alpin

Ce week-end en terre valaisanne ne fut pas de la meilleure veine pour la délé-
gation du Giron jurassien. Le samedi lors du slalom spécial, nos jeunes régio-
naux eurent l'occasion de faire valoir leurs qu»alités lors des deux manches de
45 et 40 portes. La piste était excellente et avec de légères chutes de neige tout
se déroula parfaitement, n y eut peu de coureurs éliminés, ce qui confirme
l'excellence des tracés, la première manche étant l'œuvre de l'entraîneur du

G J Gérard Triponez.

La jeune Estelle Pétremand, née en
1970, a nettement dominé ses camarades
puisqu'elle «prend» plus d'une seconde à
sa suivante. La Fleurisanne F»anny Min-
der termine à une excellente 7e place,
alors qu'Aline Triponez, du Locle,
revient à son meilleur niveau. Elle peut
être »satisfaite de son 12e rang, actuelle-
ment, mais peut s'améliorer, tout comme
Barbara Gertsch, de S»aint-Imier, plus à
l'aise sur le second tracé.

Chez les garçons, nette domination
des Valaisans mais déception des Juras-
siens. Jean-Claude Meyer, Saint-Imier, a
paru débordé, peu à l'aise et n'a pas réé-
dité ses exploits des derniers concours.
Pierre Fournier du S(?Nods-G3iasseral,
était rapidement out et le Tramelot
Christophe Bigler, ne fut jamais dans le
coup; il termine très attardé.

Chez les filles, il faut remonter loin
dans le classement pour trouver une
sélectionnée de la région. Au terme d'une
excellente première manche, Aline Tri-
ponez semblait pouvoir réaliser une per-
form»ance, mais un ski pris diins une
trace et c'était la chute lors du second
parcours. Barbara Gertsch était créditée
du même temps au terme de la première

manche que sa cam»arade Fanny Minder.
Elle était encore la plus rapide des
Jurassiennes sur le second parcours,
mais bien loin de la Genevoise Nina
Jones qui fut très régulière et efficace!
Pour Marie-France Langel il faut amé-
liorer la technique si une progression
sensible est envisagée.

Slalom spécial filles: 1. Estelle
Pétremand, Nendaz, l'18"ll; 2. Nina
Jones, Genève, l'19"29; 3. Anne M»arie-
thoz, Nendaz, l'19"35. Puis: 7. Fanny
Minder, Fleurier, l'21"37; 12. Aline Tri-
ponez, Le Locle, l'22"33; 16. Barbara
Gertsch, Saint-Imier, l'23"42.

Slalom spécial g»arçons: 1. Etienne
Glassey, Nendaz, l'14"65; 2. Pierre-Yves
Gabioud, Reppaz, l'14"65; 3. Emil
Anthamatten, Saas-Almagell, l'14"74.
Puis: 23. Je»an-Claude Meyer, Saint-
Imier, l'20"03; 37. Christophe Bigler,
Tramelan, l'23"25.

Slalom géant filles: 1. Nina Jones,
Genève, 2'11"07; 2. Carolle Mello,
Genève, 2'11"17; 3. Nathalie Filliez,
Nendaz, 2'11"24. Puis: 24. Barbara
Gertsch, Saint-Imier, 2'18"55; 34. Fanny
Minder, Fleurier, 2'20"38; 36. Marie-
France Langel, Courtelary, 2'22"22.

Slalom géant garçons: 1. Emil
Anthamatten, Saas-Almagell, 2'05"08; 3.
Kurt Abgottspon, Ried-Brig, 2'06"38; 3.
Etienne Glassey, Nendaz, 2'06"87. Puis:
29. Jean-Claude Meyer, Saint-Imier,
2'12"67; 33. Pierre Fournier, Nods-Chas-
seral, 2'13"11; 55. Christophe Bigler,
Tramelan, 2'20"36.

F. B.

Le Giron bien timide à Isérables

Affirmation de la nouvelle vague
Lors de la 4e étape de Paris-Nice cycliste

Le néo-professionnel Français Joël Pelier, de l'équipe de Jean de Gribaldy,
déjà vainqueur du Grand Prix de Bessèges cette saison, a dynamité, hier, le
35e Paris-Nice. Joël Pelier l'a en effet emporté en solitaire au terme du
premier tronçon de la 4e étape, Donzère-Bedoin sur 99,3 km. après avoir porté
son attaque sur les contreforts du Venteux et provoqué, par le rythme

imposé, de nombreuses et fatales cassures dans le peloton.

Peliez "a distancé d'une dizaine de
secondes son coéquipier Frédéric Vichot
et Charles Mottet (Renault), lauréat du
Tour de l'Avenir 1984. Le peloton des
principaux favoris lui cédant plus d'une
minute, le jeune Tricolore endo»ssait le
maillot blanc de leader avec —10"
d'avance sur Vichot. L'ancien leader,
Alan Peiper, était relégué à 49".

La position de leader de Pelier n'a pas
été remise en cause dans la seconde par-
tie de l'étape, un contre-la-montre par
équipes sur 35 km. entre Bedoin et Car-
pentras remporté par la fromation Pana-
sonic.

LES «SKIL» À L'AISE
Sur un parcours tourmenté et acci-

denté, empruntant de petites routes sou-
vent dangereuses, »sous une pluie bat-
tante, l'équipe hollandaise, sous la con-
duite de Phil Anderson, a devancé les
surprenants «Skil» de 8" et La Redoute
de près d'une minute.

L'équipe Peugeot n'a pu prendre que
la quatrième place et l'équipe Renault la
septième. Ainsi, même si ce contre-la-
montre ne donnait lieu qu'à l'attribution
de bonifications (1"20, l'OO", 40", etc.),
Laurent Fignon et Charly Mottet ont
apparemment perdu toute chance de
remporter l'épreuve. A l'inverse, l'équipe
Skil a consolidé sa position et ne semble
plus compter qu'un seul adversaire, Phil
Anderson.

Classement de la première demi-
étape, Donzère-Bedoin (98 km. 300):
1. Joël Pelier (F) 2 h. 25*31" (- 10" de
bonification, 40,531 kmh.); 2. Férédéric
Vichot (F) à 12" ( - 5"); 3. Charles Mot-

Joël Pelier: un néo-professionnel aux
dents longues!

tet (F) même temps (— 2"); 4. Nico
Verhoeven (Hol) à l'7"; 5. Frits Pirard
(Hol); 6. Charly Bérard (F), même
temps; 7. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
116"; 8. Alan Peiper (Aus); 9. Martial
Gayant (F); 10. Laurent Fi»gnon (F); 11.
Johnny Broers (Hol); 12. Sean Kelly
(Irl). Puis: 24. Jean-Mary Grezet (S),
tous même temps, suivi du peloton.

Classement de la deuxième demi-

étape, Bedoin-Carpentras , contre-la-
montre par équipes sur 35 km.: 1.
Pan»asonic (Anderson, Winnen) 45'42"
(moyenne 45,943 kmh., l'20" de bonifica-
tion); 2. Sldl (Pewlier, Vichot, Kelly,
Grezet) 45*50" (l'OO"); 3. La Redoute
(Roche) 46'43"( 40"); 4. Peugeot-Shell
(Peiper) 46'48" (30"); 5. La Vie Claire
47'23" (20"); 6. Skalft 47'26" (15"); 7.
Renault (Fignon, Mottet) 48'03" (10");
8. fagor 48'29" (5"); 9. Orbea 49'08".

Classement général: 1. Joël Pelier
(F) 17 h. 46'09"; 2. Frédéric Vichot (F) à
10"; 3. Phil Anderson (Aus) à 44"; 4.
Sean Kelly (Irl) à 1*07"; 5. Charly Mot-
tet (F) à l'13"; 6. Alan Peiper (Aus) à
l'19"; 7. Stephen Roche (Irl ) à l'22"; 8.
Peter Winnen (Hol) à l'30"; 9. Jean-
Mary Grezet (S) à l'32"; 10. Frits
Pirard (Hol) à 1*37". Puis: 32. Jôrg
Muller (S) à 7'09". (si)

Les favoris distances
Prologue de Tirreno-Adriatico

Le jeune néo-professionnel italien
Roberto Calovi (22 »ans) a enlevé à la
moyenne de 48,554 kmh. le prologue de
Tirreno-Adriatico, disputé sur 6,97 km. à

Santa Marinella. Il a distancé son com-
patriote Roberto Visentini de 8", cepen-
dant que Bernard Hinault et Giuseppe
Saroni prenaient conjointement la 3e
place, à 9".

Le Suisse Daniel Wyder, de l'équipe
Cilo, confirmant ses aptitudes dans ce
type d'exercice, a pris la 8e place à 12".

Prologue à Santa Marinella (6,97
km.): 1. Roberto Calovi (I) 8'39" (48,554
kmh.); 2. Roberto Visentini (I) à 8"; 3.
Bern»ard Hinault (F) et Giuseppe Saroni
(I) à 9"; 5. David Akam (GB), Gian Bat-
tista Baronchelli (I) et Eric Vanderaer-
den (B) à 11"; 8. Daniel Wyder (S) et
Gregor Braun (RFA) à 12"; 10. Moreno
Argentin (I) à 14". Puis; 17. Daniel Gisi-
ger à 19"; 20. Urs Freuler à 20". (si)
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Entraînements de la descente d'Aspen

Les Suisses Daniel Mahrer et Peter
Muller ont successivement réalisé le
meilleur temps des deux entraînements
chronométrés effectués jeudi à Aspen
(Colorado), en vue de la descente com-
ptant pour la Coupe du monde qui y sera
courue samedi.

Ces entraînements se sont déroulés
dans des conditions parfaites, sur une
piste plus rapide que la veille et sous un
soleil éclatant. Un cinquième et dernier
entraînement est prévu vendredi.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Daniel Mah-

rer (S) l'46"48; 2. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"20; 3. Félix Belczyk (Can) à
0"44; 4. Markus Wasmeier (RFA) à

0"51; 5. Todd Brooker (Can) à 0"52; 6.
Steven Lee (Aus) à 0"72; 8. Frédéric
Ancey (F) et Peter Millier (S) à 0"74; 9.
Michael Brown (USA) à 0"92; 10. Gary
Athans (USA) à 1"29.

Deuxième manche: 1. Peter Muller
l'46"28; 2. Mahrer à 0"34; 3. Douglas
Lewis (USA) à 1"11; 4. Anton Steiner
(Aut) à 1"17; 5. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"30; 6. Wasmeier à 1"35; 7. Bruno
Kernen (S) à 1"56; 8. Conradin
Cathomen (S) à 1"64; 9. Franck Piccard
(F) à 1"93; 10. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"96; 11. Marc Girardelli (Lux) à 1"98.

(si)

Mahrer et Muller dans le coup

Aux championnats suisses d'Uentendorf

Les cinq têtes de série encore
en lice dans le simple messieurs
se sont toutes qualifiées, à Ueten-
dorf, pour les quarts de finale des
championnats suisses d'hiver.

Heinz Gunthardt (1), Zoltan
Kuharsky (2), Roland Stadler (3),
Christoph Meyer (6) et Hans-Ueli
Ritschard (8) ont tous passé le
cap, avec plus ou moins de faci-
lité. Stefan Bienz, Rolf Hertzog et
Pierre-André Blondel compléte-
ront l'affiche des quarts.

Chez les d»ames, la logique a été
parfaitement respectée. Les huit
joueuses cl»assées, qui avaient été
exemptées du premier tour, »se sont
en effet toutes qualifiées pour les
quarts de finaJe.

Seules, Claudia Pasquale et Eva
Krapl ont connu quelques difficultés.
La Zurichoise, qui s'était retirée du
sport professionnel l'an dernier, a dû
céder un set à Andréa Martinelli tan-
dis qu'Eva Krapl s'est retrouvée
menée 1-5 d»ans la première manche
par Emanuela Zardo avant de retour-
ner la situation à son avantage.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour (Ses

de finale): Heinz Gunthardt (Nef
tenbach-1) bat Michael Zurcher
(Steffisburg) 6-2 6-0; Rolf Hertzog
(Urdorf) bat Stefan Cambal (Zurich)
2-6 6-3 6-2; Stefan Bienz (Schaff-

house) bat Richard Farda (Adlikon)
6-1 6-2; Christoph Meyer (Viège-6)
bat Jurg Hiisler (Luterbach) 6-3 6-1;
Pierre-André Blondel (Morges) bat
Renzo Gadola (Brutten) 7-6 6-4;
Roland Stadler (Dûbendorf-3) bat
Urs Haubold (Bellach) 6-0 6-1; Hans-
Ueli Ritsch»ard (Ruschlikon-8) bat
Marc Walder (Zurich) 1-6 6-3 6-0;
Zoltan Kuïmrszky (Kusnacht-2) bat
Mark Farrell (Thalwil) 7-6 6-1.

Quarts de finale: Gunthardt -
Hertzog; Bienz - Meyer; Blondel -
Stadler; Ritsch»ard - Kuh»arszky.

Simple dames, 2e jour (Ses de
finale): Susanne Schmid (Lucerne-6)
bat Michèle Strebel (Zurich) 6-3 6-2;
Pascale Rochat (Grand-L»any-8) bat
Patricia Pfaff (Sissach) 6-2 6-4; Clau-
dia Pasquale (Zurich-7) bat Andréa
Martinelli (KIoten) 3-6 6-0 6-3; Eva
Krapl (Berthoud-5) bat Emanuela
Zardo (Giubiasco) 7-5 6-3; Chris-
tianne Jolissaint (Port-1) bat San-
drine Jacquet (Grand-Lancy) 6-4 6-2;
Lilian Drescher (Môrschwil-3) bat
Corneliaa Marty (Zurich) 6-4 6-2;
K»arin Stampfli (Interlaken-4) bat
Franziska Holdener (Brunnen) 6-0
6-0; Petra Jauch-Delhees (Herrli-
berg-2) bat Céline Cohen (Martigny)
6-1 6-2).

"Quarts de fin»ale: Drescher - Ro-
chat; Jolissaint - Schmid; Stampfli -
Pasqu»ale; Jauch - Krapl. (si)

Le respect de la hiérarchie

MB Triathlon

Jean-Louis Burnier participera
aux prochains championnats du
monde d'Andermatt. Hier, dans la
station uranaise, il a décroché sa
sélection à l'occasion d'une épreuve
réservée aux cadres nationaux. Le
Chaux-de-Fonnier a terminé premier
du slalom géant et deuxième du fond,
ce qui lui a valu de terminer à la deu-
xième place du classement général
derrière Carlo Kuonen. Ernest Peter
avec qui il était en concurrence
directe, s'est classé au quatrième
rang.

Classement de l'ultime épreuve de
sélection: 1. Carlo Kuonen (Sion); 2.
Jean-Louis Burnier (La Chaux- de-
Fonds); 3. Joseph Gisler (Schattdorf); 4.
Ernest Peter (Alpnach); 5. Ueli Kopp
(Mûri); 6. Andeol Jord»an (Hauteville).
Sélectionnés pour les Mondiaux:
Kuonen, Burnier, Gisler, Kopp et Jor-
dan, (md)

Jean-Louis Burnier
aux mondiaux

Coupe d'Europe

Les Suissesses ont réussi un dou-
blé, par Marielle Studer et Régula
Betschart, dans le slalom géant de la
Coupe d'Europe qui s'est disputé
jeudi à Kranjska Gora, en Yougosla-
vie.

Slalom géant: 1. Marielle Studer
(S) l'58"93; 2. Régula Betschart (S)
1*59"41; 3. Manuela Ruef (Aut)
l'59"46; 4. Claudia Riedi (Aut)
l'59"74; 5. Dasa Segula (You) 2'00"75.

(si)

Suprématie suisse

f9j Ski nordique 

Nocturnes en Suède
Hosyôn (Sue), messieurs (12,9 km.):

1. Markus Fâhndrich (S); 2. Giachem
Guidon (S) à 11"; 3. Gian-Franco Pol-
vara (It) à 25"; 4. Thomas W»assberg
(Sue) à 28"; 5. Lars Frykberg (Sue) à
0"»58.

Dames (8 km.): 1. Christine Brùg-
ger (S); 2. Karin Thomas (S) à 20"; 3.
Sue Long (Can). (si)

Doublés helvétiques
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Rallye du Portugal

Le Finlandais Ari Vatanen a
abandonné à mi-parcours de la
21e épreuve spéciale. La suspen-
sion arrière droite de sa Peugeot
205 Turbo-16 s'est en effet brisée.
L'accident du Finlandais, grand
favori de l'épreuve, met ainsi fin à
une série de cinq victoires con-
sécutives en championnat du
monde (Mille lacs, San Remo,
RAC, Monte Carlo et Suède).

Par ailleurs, au cours de la deu-
xième étape, Massimo Biason
(Lancia) a perdu la tête du classe-
ment général qu'il occupait jeudi
matin au profit de Walter Rohrl
(Audi), (si)

Ari Vatanen out !
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• AJOIE - MARTIGNY 6-2 (1-1 4-0 1-1)
Nous sommes remis de ce choc. Mais Martigny est capable du meilleur

comme du pire. Ces paroles prononcées par Jean Trottier à 24 heures du
match aller des finales de promotion en ligue nationale B a résonné durant
près de deux-tiers à Porrentruy hier soir. Dans une patinoire couverte pleine
à craquer (quelque 4500 personnes), le HC Ajoie s'est, en effet, mis à douter
avec ses supporters durant plus de 38 minutes. Nerveux, imprécis, oubliant
les principes élémentaires du hockey, la formation du nouveau canton a dû
retrousser les manches.Faisant contre mauvaise fortune bon gré, Jean Trot-
tier et ses protégés sont parvenus à arracher la décision dans les trois derniè-
res minutes du second tiers. Trois buts dont deux en supériorité numérique
marqués en l'espace de 122 secondes sont venus donner l'occasion au public
de jubiler. Le troisième tiers a servi au remplissage et à la «castagne».

Grâce à cette victoire, très importante
psychologiquement, le HC Ajoie a posé
un patin en ligue supérieure. L'équipe du
président Corbat devra cepend»ant met-
tre les bouchées doubles, samedi en terre
valaisanne, pour ne pas gaspiller ses for-
ces vives dans un éventuel match
d'appui. Pour arriver à ses fins, la forma-
tion jurassienne se gardera avant toute
cho»se, de répondre aux multiples provo-
cations des Jacques Galley, Philippe
Monnet et autre François Frezza.

UNE ARME REDOUTABLE
Comme à leur habitude, les Valaisans

n'ont p»as travaillé dans la dentelle à
Porrentruy. Outre des ch»arges impres-
sionnâtes mais régulières, les Octodu-
riens se sont permis de donner quelques
échantillons de coups vicieux sous les
yeux complaisants d'un duo arbitral
(pourquoi n'avoir pas désigné un trio de
ligue nationale!) souvent dép»assé par les
événements.

Pourtant l'équipe du coach Udriot
n'est p»as dépourvue de talents. Utilisant
à merveille une »arme redoutable, le con-
tre (arme connue depuis la défaite subie
contre le HC La Chaux-de-Fonds), Ber-
nard Gagnon et Cie »»3e sont ménagés plu-
sieurs occasions de buts durant plus d'un
tiers. Anton Siegenthaler, le gardien
d'Ajoie, a réussi à s'interposer avec suc-
cès dans les duels l'opposant à Bernard
Pillet, Serge Martel et Bernard Gagnon.
Ce dernier est tout de même arrivé à
trouver l'ouverture av»ant le qu»art
d'heure suite à une grossière erreur
défensive du tamdem Boileau-Terrier.

L'abisence de Serge Martel, blessé dès
la sixième minute du premier tiers puis
revenant diminué au deuxième, a certai-
nement privé Martigny d'une force de
frappe non négligeable. Par la suite l'ex-
Chaux-de-Fonnier ne s'est signalé que
par de méchants coups méritant l'expul-
sion. Dominés, les V»al»ai»sans ne se sont
j»am»ais remis du but enc»aissé à mi-match
sur un tir raté (!)  de Jacques Steudler.
La nervosité a pris le pas sur la lucidité
d»ans leurs rangs. En quatorze secondes,
suite à une expulsion de Jacques Galley,
Bohucky et Boileau se sont chargés de
donner le coup d'assomoir.

EFFICACITÉ À REVOIR '

Le renvoi du match contre Lausanne a
dû porter un sacré coup au moral des
Jurassiens. Ces derniers se sont montrés
beaucoup trop nerveux à la conclusion.

Ce m»anque d'efficacité a failli coûter
cher à la bande à Trottier. Les Ajoulots
ne sont pas arrivés à profiter d'emblée
d'une pénalité de cinq minutes infligée à
Monnet pour coup avec blessure. La

- par Laurent GUYOT -

danse du scalp organisée par les Steu-
dler, Bohucky et les frères Berdat n'a
p»as abouti. Les frères Siegenthaler,
Bohucky et même Boileau ont raté des
buts tout faits. Le g»ardien Michellod »se
chargeant de son côté d'effectuer
d'autres arrêts époustouflants.

L'égalisation jurassienne est tombée à
un important moment psychologique. Le
l»ancer-frapper de Stéphane Berdat a
redonné un moral tout neuf aux gens du
lieu. Comme d'ailleurs le but réussi (sans
le vouloir ou presque) par Jacques Steu-
dler à la mi-match. La machine juras-
sienne est repartie de plus belle et l'écart
a pris des proportions appréciables.

Le dernier tiers s'est avéré de trop.
Ajoie a su habilement contrôler le jeu
malgré le «bl»anc» d'Anton Siegenth»aler
sur le but marqué par l'irascible Jacques
Galley. Meilleur homme sur la glace,
Dave Baechler s'est payé le luxe de scel-
ler le score final peu après.

Dans l'optique du match de samedi à
Martigny, Ajoie devra revoir son effica-
cité offensive pour espérer passer ce pre-
mier cap. Jeudi soir à Porrentruy, la
défense ajoulote a connu p»assablement
de problèmes avec notamment les hésita-
tions coupables de Boileau. Aux Juras-
siens de confirmer l'adage affirmant que
l'attaque est la meilleure défense!

Ajoie: Anton Siegenthaler; Terrier,
Boileau; Bohucky, Trottier, Martin Sie-
genthaler; Corbat, Baechler; Stéphane
Berdat, Christophe Berdat, Sangl»ard;
Steudler, Berg»amo, Olivier Siegenthaler.

Martigny: Michellod; Zuchuat, Gal-
ley; Pillet, Martel , Gagnon; Frezza,
Locher, Pochon, Monnet; Nî COIELS
Schwab, Baum»ann, M»artin Schwab.

Les Octoduriens, représentés ici par Galley, n'auront tenu la dragée haute aux Ajou-
lots, dans l 'image Stéphane Berdat, que l'espace du premier tiers-temps. (Bélino AP)

Arbitres: MM. Dal Maso, Eigen-
mann.

Spectateurs: 4500 (guichets fermés).
Buts: 13'39 Ga»gnon, 0-1; 18'34" Sté-

phane Berdat, 1-1; 29'54" Steudler (Bae-
chler), 2-1; 37'54" Bohucky (Trottier,

expulsion Galley), 3-1; 38'08" Boileau,
4-1; 39'58" Trottier (Bohucky-Bergamo,
expulsion Galley), 5-1; 42'13" Galley,
5-2; 44'05" Baechler (Bohucky), 6-2.

Pénalités: Ajoie 4X 2'; M»artigny 4
X 2' + 2 X 5'.

Au lendemain dès matchs aller des CE de football

Juventus, Everton et Real Madrid ont pris une sérieuse option sur la qualifi-
cation pour les demi-finales, à l'issue des matchs aller des quarts de finale des
compétitions européennes interclubs, qui se sont disputées mercredi. Les ren-
contres retour auront lieu le 20 mars, suivies deux jours plus tard par le
tirage au sort des demi-finales, dans les studios de la Télévision romande,

à Genève.

D 'une reprise acrobatique, Tardelli ouvre la marque pour la a Juve» contre Sparta
Prague. (Bélino Reuter)

Liverpool, grâce à son nul obtenu, in-
extremis, à Vienne, face à l'Austria (1-1,
but de Nicholl), peut envisager avec
sérénité le match retour, à Anfield Road.
Autre grand bénéficiaire de la »soirée: la
Juventus, qui n'a lais»sé aucune chance
au Sparta Prague (3-0), au Stadio
Comunale de Turin. En rev»anche, les
deux autres rencontres ont donné lieu à
deux résultats surprenants.

Tout d'abord, le nul réussi p»ar les
Soviétiques de Dniepropetrovsk, à Bor-
deaux (1-1), puis le court m»ais précieux

succès de P»anathinaikos Athènes en
Suède, grâce à un pen»alty de Saravakos,
réussi face à IFK Gôteborg (1-0), au
terme d'une p»artie très heurtée (sept
avertissements, deux joueurs expulsés du
terrain)!

TROIS BUTS D'ANDY GRAY
Everton, leader du championnat

d'Angleterre, et son buteur, l'intematio-
n»al écossais Andy Gray, auteur de trois
buts face à Fortuna Sittard (3-0), sont
pratiquement qu»alifiés, en Coupe des
vainqueurs de Coupe. Tout comme

Dynamo Dresde, qui s'est imposé sur le
même score contre Rapid Vienne.

L'AS Rome, battue 0-2 à Munich, face
au Bayern, aura sans doute bien du mal
à renverser la vapeur lors de la seconde
m»anche, au stade olympique. Dynamo
Moscou (0-0 en Grèce contre Larissa) a,
pour »»3a p»art, fait l'essentiel.

RETOUR DU REAL
Le Real Madrid a mis fin à vingt-qua-

tre ans d'invincibilité de Tottenham en
Coupe d'Europe, à White Hart Lane,
d»ans le cadre de la Coupe de l'UEFA.
Grâce au malheureux défenseur des
«Spurs», Steve Perrym»an, auteur du seul
but du match, contre »son camp. Déjà
tombeurs d'Anderlecht au tour précé-
dent, les Madrilènes sont fort bien placés
pour »se qualifier pour les demi-finales.

L'Inter de Mil»an et M»anchester Uni-
ted, courts v»ainqueurs, respectivement
du FC Cologne et de Videoton Szekesfe-
herv»ar (1-0), devront être vigilante lors
du match retour, tandis que Zeljeznicar
S»arajevo a disposé de Dynamo Minsk
(2-0). (si )

Juventus, Everton et Real jouent placés
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Mundwiler incertain

La rencontre face au FC Aarau a l»aissé
des traces du côté chaux-de-fonnier. Tou-
ché au genou lors de ce match de reprise,
André Mundwiler ne s'est pas entraîné
comme norm»alement avec »ses coéquipiers.
M»arc Duvill»ard ne nous a pas caché son
inquiétude qu»ant à la participation du
libero chaux-de- fonnier pour le match con-
tre Servette samedi dès 18 heures aux
Charmilles.

André est soigné pour un problème
ligamentaire au genou. Il a même dû se
déplacer avec des cannes pendant deux
jours afin d'alléger le poids supporté
par le genou. Sa participation à la ren-
contre de Genève est très incertaine
nous a décl»aré le mentor chaux-de-fonnier.
Ce dernier a également obtenu des rensei-
gnements défavorables quant à l'état de la
pelouse des Charmilles. Si nous avons
retrouvé des conditions parfaitement
acceptables à Cudrefin, il n'en ira pas
de même à Genève. Selon un téléphone
le match ressemblera étrangement à
celui disputé entre l'Inter de Milan et
Cologne mercredi soir au stade Gui-
seppe Meazza a conclu Marc Duvillard.

(lg)

André Mundwiler: incertain aux Charmil-
les. (Photo archives Schneider

Face à Aberdeen
L'équipe de Suisse aifrontera l'équipe

d'Aberdenn, championne d'Ecosse, le 24
juillet prochain, à l'issue de son camp
d'entraînement en altitude à Celerina.
Le lieu de la rencontre n'est pas encore
connu.

Par ailleurs, le match qui devait op-
poser, le 14 avril à Monthey, la sélec-
tion suisse des moins de 23 ans à la Hol-
lande «moins de 21 ans» a été annulé, le
championnat batave rattrapant une
journée de retard ce soir-là. (si)

Servir de «cobaye»
Si les conditions météorologiques le per-

mettent, l'»amateur italien Giuseppe
Manenti s'attaquera au record du monde
de l'heure amateurs sur piste ouverte,
détenu par le Danois Hans-Hendrik Oes-
terd avec 48,19953 km., depuis le 1er
novembre 1979, à Mexico City. M»anenti
effectuera sa tentative le 6 ou le 7 m»ars, à
La Paz, en Bolivie, sur le vélodrome «Alto
Irpavi», situé à une altitude de 3660
mètres.

Manenti, quasi inconnu sur le plan inter-
national , doit évidemment »servir de
a<cobaye» à de nouvelles expériences physio-
logiques de la fameuse équipe médicale ita-
lienne, qui s'est déjà occupée des destinées
de l'équipe nationale de football , de Fran-
cesco Moser, du quatre sur route champion
olympique, et des skieurs de fond trans-
alpins.

Le chef de cette équipe, Gabriele Rossa,
espère voir confirmer en pratique sa théorie
d'une altitude idéale pour ce genre de ten-
tative. D'autres expériences, non avouées
officiellement, celles-là, concerneront, bien
entendu, la circulation du sang de l'athlète.

(si)
Retraites méritées

Ruth Schumann-Keller, la meilleure
spécialiste de tram»poline que la Suisse
ait jamais connue, se retire du sport
actif. La Saint-Galloise, figée de 26 ans,
qui battait sur le plan national même
ses collègues masculins, a obtenu en
douze ans de carrière deux titres mon-
diaux (1980 et 1982), un titre européen
(1981) et neuf titres nationaux. Elle se
consacrera à l'avenir, à Mollis, fi la for-
mation de jeunes adeptes du trampo-
line.

Le Bernois Martin Meier, cinq fois
champion suisse (trois fois en indivi-
duel, deux fois en duo), a également
annoncé, fi l'&ge de 25 ans, son retrait
de la compétition, (si)

boîte à
confidences

Les deux clubs responsables de la répé-
tition du tour final de promotion en
ligue nationale B, Bulach et Ascona, ont
été tous deux battus lors des matchs
aller du premier tour. Les Zurichois se
sont en effet inclinés à Lausanne tandis
que les Tessinois, à Lugano, subissaient
la loi de Grindelwald.

RÉSULTATS ,
Lausanne - Bulach 7-2 (2-2 3-0 2-0)
Ascona - Grindelwa! . . .  3-5 (1-1 0-1 2-3)

(si)

SUR LES AUTRES PATINOIRES

m *aff is *>m
faTUV^

Mercredi 13 mars

Notre
grand

concours
Gagnez un séjour à la Coupe
Spengler 85 pour deux personnes

Un air de revanche
A l'heure de l'interview

Charly Corbat, président du HC
Ajoie: D'abord, j'»ai les j»ambes coupées
d'une décision aussi décevante que
l'acceptation du f»ameux recours. On a
donné raison à des clubs qui manquent
de pEirole et d'engagement. Ceci dit nous
espérons gagner le match à Martigny.
J'espère que ce ne sera pas une bataille
comme ce soir. Je suis déçu de Martigny.
Il y a trop de joueurs méchante, ce qui
f»ait que le match retour ne sera pas
facile. Notre victoire est plus que logi-
que. ' r \

Jean Trottier, entraîneur: „Nous
avons été douze jours sans jouer, ce qui
flous a troublés quelque peu, psychologi-
quement surtout. Durant cette partie,
j'ai souffert particulièrement d'un mar-
quage beaucoup trop »sévère et méch»ant.
Je suis un peu écœuré du jeu de M»arti-
gny. A p»art deux à trois joueurs, cette
équipe est aussi catastrophique que Ber-
thoud. Je situe le tournant du match
lorsque nous avons marqué le troisième
but. Je suis optimiste pour le match
retour.

Dominique Bergamo: J'étais très
déçu de ces derniers événements mais le
moral est vite revenu. Nous nous som-
mes énervés, surtout dans le premier
tiers-temps car nous étions pratique-
ment bouclés à la ligne bleue. Le jeu de
M»artigny est de mauvais goût. Les
Valaisans donnent trop de coups. Avec
un arbitrage correct, tout aurait mieux
été. Le match retour »sera sans aucun
doute très difficile.

Gilbert Udriot, coach de Martigny:
Nous avons eu de toutes belles occasions
au premier tiers-temps. La faiblesse de la
défense jurassienne était telle que nous
l'avons surprise trop facilement, mais
nous avons été trop m»aladroite. Ce sont
les pénalités qui nous ont été infligées
injustement qui nous ont coûté la vic-
toire. Et puis nous avons perdu Martel
en cours de partie, suite à un coup de
canne. Il a dû être soigné par un méde-
cin: nez cassé et huit points de suture.
De toutes façons à Martigny, Ajoie sera
attendu au coin du bois. Il ne psissra p»as.
C'est exclu ! Bertrand Voisard



700 km. à la force du poignet
Premier marathon fluvial Saint-Ursanne-Avignon

H fallait y penser ! Organiser un marathon fluvial du
pont de S»aint-Ursanne au pont d'Avignon, ouvert à 500
embarcations à rames exclusivement, mues pax quelque
1500 participants.

L'idée n'est plus un rêve.
Les premiers préparatifs sont déjà en cours. A la tête

de ce marathon, Michel Maître, un Prévôtois âgé de 37
ans, le PDG de la plus grande entreprise suisse de mai-
sons préfabriquées, n'a pas peur de la complexité de
l'organisation d'une telle course. Il faut dire qu'il a parti-
cipé tout exprès au dernier Paris - Dakar, histoire de
s'inspirer de l'organisation de ce grand raid.»

Michel Maître a confié l'organisation et la gestion de
la course à sa nouvelle société «Clubs loisirs mima», une
société de vacances sportives à la carte. A la clef, un bud-
get de 800.000 à 1 million de francs.

Ce raid va se dérouler du 13 au 27 juillet prochain, en
quatorze étapes.

Comme au Paris - D»ak»ar, pour être classés, les con-
currents devront arriver à chaque étape dans un temps
minimal, suivant leur catégorie. Celles-ci seront affinées
selon le type d'embarcation inscrites.

Une caravane va assurer le ravitaillement et le
secours médical des concurrents, de même que la liaison
permanente avec les médias. Un classement intermé-
diaire et général sera établi chaque jour par ordinateur.

Les villes françaises traversées se sont montrées très
enthousiastes. D'autant qu'un projet un peu comptable
— la descente du Rhône — avait déjà été imaginé mais
n'avait jamais pu se réaliser, faute d'argent.

P.Ve
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Une sèche et un verre de blanc pour ces participants à l'assemblée de la SA VAL.
(Photo Schneider)

La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) avait convié hier ses
membres à Cernier à l'occasion de sa
103e assemblée générale. Au menu figu-
raient certes les rapporte d'activité et les
communications d'usage, mais aussi les
traditionnelles sèches au beurre servies
avec un coup de blanc, aussi apprécié
que bienvenu.

Ces assises »se sont déroulées en pré-

sence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin sur un fond d'aménagement du
territoire, une préoccupation légitime
des agriculteurs d'aujourd'hui. Le prési-
dent de la SA VAL, M. André Bourquin,
lui n'a pas manqué de souligner les
divers pointe forte de l'excellent exercice
1984. (ms)
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3
Ecole et Gymnase de Renan

Crédit complémentaire
de 203.400 f rancs

Le Gouvernement bernois propose au
Grand Conseil un crédit complémentaire
de 203.400 francs  à la commune de
Renan pour la rénovation de l'école et de
son Gymnase. Les frais  ont été dépassés
parce que l'intérieur du bâtiment a dû
être complètement transformé et parce
qu'il n'existait qu'une évaluation des
frais  au moment de l'attribution des cré-
dits, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
(û

«Casset», vous connaissez?
Si vous passez par Les Breuleux, vous

avez toutes les chances de le rencontrer.
Marcel Cuenat, le cantonnier du village.
Depuis onze ans, c'est «l'homme à tout
faire» de la commune. Il faut dire que
c'est un bricoleur. Les moteurs, les voitu-
res, tout ce qui touche à la mécanique, ça
le connaît. Et puis, c'est surtout une per-
sonne qui sait faire rire les autres. Un
amuseur, quoi.

Il y a quelques années de cela, il était
souvent engagé comme animateur dans
les fêtes de famille, des mariages, etc. Il
jouait de l'accordéon ou de la batterie.
Et en prime, il racontait des histoires
drôles.

II faut dire qu'il est bien placé pour
savoir tout ce qui »se passe dans son- vil-
lage. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, de
la ménagère aux enfante, «tout le monde
discute avec moi». «Casset», c'est un far-
ceur, celui qui vous glisse une phrase
drôle à votre insu.

A la fin février, Marcel Cuenat, cadet
d'une famille de 15 enfante, a fêté ses
cinquante ans, entouré de ses proches.
Et c'est certain, la fête ne fut pas triste!

L'humour, c'est sa mémoire. Les jeux
de mots et l'art de prendre les choses du
bon côté, c'est un peu le portrait de
«C»asset», non? (pc-pve)

Des conseillers
racistes

_g_
L'entente cordiale ne règne pas

toujours au sein du Conseil géné-
ral de Neuchâtel. Des f lèches plus
ou moins acérées sont parf ois
échangées d'un clan à l'autre, his-
toire de prouver que le point de
vue de l'un n'est pas f orcément
celui de l'autre.

Il arrive - rarement il est vrai —
qu'une ambiance «ami-ami» plane
soudain dans la salle. Ce f ut le cas
lors de la séance du 4 mars.

Tout le monde il était d'accord.
Tout le monde il détestait le

rouge.
Tout le monde il était raciste.
Tout le monde il exigeait- la

mort des chiff res rouges qui,
depuis des années, s'incrustent
dans les gros livres de la com-
mune.

Après cette constatation géné-
rale, les f lèches ont repris leur
trajectoire de droite à gauche et
de gauche à droite.

Chaque groupe il connaissait le
moyen de rétablir la situation
f inancière.

Chaque groupe il possédait la
clef de l'énigme.

Chaque groupe il savait où des
économies pouvaient être f aites.

Il f aut é-co-no-mi-ser: telle est
la nouvelle devise du chef -lieu.

Certes, quelques billets pour-
raient être récupérés ici et là,
mais à quel p r i x  f inalement? Pri-
ver les habitants de certains ser-
vices? Renoncer à améliorer la
sécurité routière? Laisser les
immeubles devenir des ruines?
Transf ormer les places de loisirs
en champs de patates ? Supprimer
les bibliothèques et les ludothè-
ques? Ne plus f leur ir  les quais et
les jardins publics ?

Tous ceux qui veulent é-co-no-
mi-ser seraient les premiers à
ruer dans les brancards, applau-
dis par toute la population.

Malgré les enquêtes, les études,
les analyses entreprises jusqu'ici
et celles qui s'eff ectueront encore
dans un proche avenir, les gros
livres risquent f ort d'être rouges
pendant une longue période
encore.

A moins que le système D soit
appliqué: détruire la réserve
d'encre rouge pour la remplacer
par un liquide vert, couleur de
l'espérance...

Ruth WIDMER-SYDLER

Une première audience avait eu lieu il y a plus d'une
année de cela, séance renvoyée pour expertise complé-
mentaire, qui avait vu R.D. comparaître sur le banc du
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Préven-
tion: attentat à la pudeur des enfants, et publications
obscènes. Il était reproché à ce monsieur d'avoir fait
subir des actes analogues à l'acte sexuel sur la personne
d'une fillette de six ans, de lui avoir fait visionner aussi,
au moins à une reprise, une cassette-vidéo pornographi-
que. Et puis, estocade à toute espèce de... - le terme
existe-t-il? - la fillette en question n'est autre que sa pro-
pre fille. Voilà, serait-on tenté de dire, d'en conclure au
plus vite.

Difficile d'en conclure au plus vite, car subsistent
dans cette affaire quelques interrogations. La première
audience avait vu l'émergence de deux parties s'affron-
tant au Tribunal. D'un côté, le prévenu, de l'autre son ex-

femme, son ex-maîtresse, l'ami de cette dernière et une
ou deux autres personnes encore, qui tous ont mangé
ensemble, en compagnie de la victime, le jour où celle-ci a
porté l'affaire à leur connaissance.
Conclusion du prévenu: cette histoire a été montée de
toutes pièces par le «clan du dîner», qui cherche à se
débarrasser de moi et à me spolier du droit de visite
(deux fois par mois) qui m'est accordé. Car les faits se
sont déroulés lors de l'un de ces week-ends durant lequel
la fillette était chez son père.

La greffe de ces sombres rivalités familio-conjugales
sur les faits reprochés à R. D. n'a pas rendu les choses
simples. Le faisceau de convergences a néanmoins per-
mis au Tribunal de rendre son verdict. Il en fallait bien
un, qui balaye le doute en question.
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TRIBUNAL À COURTELARY. -
«La drogue c'était l'enfer! »

PAGE 27

CANTON DU JURA - Soixante-
trois chômeurs de moins.

PAGE 29
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« Le Châtelard» aux Brenets

L'imposante demeure qui, aux Bre-
nets, abritait autrefois la Pouponnière, a
radicalement changé de destination
puisqu'elle a été transformée en home
médicalisé pour personnes âgées.

L'établissement a ouvert ses portes
début février et réunit actuellement une

dizaine de pensionnaires qui ont choisi
de couler leurs vieux jours dans la loca-
lité des bords du Doubs.

(Photo Impar- cm)
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Couler s^̂ rieiix jours à là Pouponnière
Radio ÉFM 21
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CarnavaUon, c'est le premier journal
publié au Val-de-Travers. Il vient de sor-
tir de presse et provoque de jolis éclate
de rire. Jaunes parfois. Comme toutes les
publications du genre, il est plutôt rosse
et carbure à l'acide satirique, (jjc)
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De Pacide
satirique
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Demain samedi 9 mars de 16 h. à 19 h.

Vernissage

j ISABELLE ROTH
Galerie DITESHEIM. Château 8
Neuchâtel. tél. 038/24.57.00v îy

ABC: 20 h. 30, «L'ombre d'Edgar», théâtre,
p»ar Jacques Baillart.

Club 44: 20 h. 30, «Le guép»ard», film de
Luchino Vi»sconti.

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

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

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

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

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

G»alerie Sonja Wirth: expo Edouard Jean-
maire et ses iimis, ma-ve, 14-18 h. 30,
sa, 14-17 h.

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

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

GaJerie Club 44: expo dessins, collages et
est»ampes, Michel Seuphor, 18-20 h. 30.

G»alerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

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

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

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

Ménageothèque: rens. (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.

Cab»aret Rodéo: D»ancing-Attractions.
Le Scotch: B»ar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cab»aret-Attractions.
La Boule d'Or: B»ar-D»ancing.
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 G»al-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 1»5-18 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.
Information tdlaitement: (f i 26 06 30 et

(038) 36 17 68.

Ecole des parente: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, <fi 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

tuberculose: 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., J»ardinière 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 »>30c., gym, natation;

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , <fi 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-soci»al (Paix 13): info., pré-

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

SOS »alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe f»amili»al Al-Anon (aide aux familles

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

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

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
$5 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,

consult. soci»ales, juridiques, conjuga-
les, 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.-JeanRi-

chard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 45, La 7ème cible; 23 h. 30,

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

La Chaux-de-Fonds

W®m M «B

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, <f i 5317 66.

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

Lii Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Orfeu Negro.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Metropolis.
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: <fi 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

d»anis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i »53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Porrentruy
Cinéma C»asino: 20 h. 30, Emmanuelle; 23

h., film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Greystoke la

légende de Tarzan; 23 h. 15, Grease.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

06618 53.
»Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  66 11 79.
Police municipale: (f i 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 1044.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

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

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

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

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

h., »sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.

Service du feu: (f i 118.
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 Til-

leul, (f i 22 11 34.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Soeurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Attention les dégâts.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Ancien home: expo »artistes latino-améri-

cains, vem. à 19 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,

lu au ve, 14-17 h. 30.

Neuchâtel
Cabaret du Pommier: 20 h. 30, «A l'ombre

des balles qui sifflent», CCN.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

h., expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'»archéologie: 14-17 h.
G»alerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt;

vem. à 18 h.
Galerie La Bohème: expo peintures de

Francis Maire.
G»alerie du Faubourg: expo huiles d'André

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINEMAS
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; 23

h., Les anges du mal.
Rex: 20 h. 45, 23 h., Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péri] en la demeure; 18

h. 45, Un dimanche à la campagne.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Sylvie Dub»al, me-di, 15-19 h., je aussi
20-22 h.

Etrange obstination
La plupart des exigences de l'initiative ont déjà

été satisfaites par les Chambres fédérales. sl__t
CJ

IL

Pour faire accepter ce compromis, déjà lourd |
pour notre économie, le président de l'Union
Syndicale Suisse avait donné certaines assurances |
quant au retrait de l'initiative. Cet engagement n'a I
pas été tenu. |

IA
m>

Pourquoi cette étrange obstination à vouloir i
encore aggraver les charges de nos entreprises? |
Est-ce vraiment le moment? 1

m

Initiative sur MfJ M j
les vacances IHVSlH

97-115

Fleurier, Centre de rencontre: <fi 61 35 05.
Informations touristiques: 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.

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

Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du V»al-de-Travers:
(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: <f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

La Grange: 20 h. 30, Musique, création
multiforme de J.-F. Bovard et L. Fran-
cioli.

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: bïir-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve,

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, <fi 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.

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

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

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

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

14-17 h..
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vesti»aire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

• communiqué
Eglise évang. libre, Le Locle: «Le

Phare» est une oeuvre évangélique située en
pleine ville de Marseille. Son but: accueillir,
aider, encourager..., en un mot faire luire la
lumière de l'Evangile au cœur de cette
grande ville où il y a tant de misère.
Demain soir, M. Scheer, directeur de cette
œuvre, parlera de ce qui se passe là-bas.

Le Locle

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

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

053 34 44. ' .¦ • * '
Ambulance: (f i »53 21 33: '»'
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: 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: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le jour se lève, les

conneries commencent.
CCL: expo dessins concours affiches C»arna-

v»al.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, (f i 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: <fi 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

30, 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale : 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Tir groupé.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue ,

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

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

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Dead Zone.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Gremlins.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La vengeance du >ser-

pent à plumes; 23 h, nocturne.
Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h. 30-21

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

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 0 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert groupes

Bo Katzman gang et Smimoss.
Théâtre de Poche: 20 h. 30, «Le jeu du pou-

voir», groupe théâtral Strabanzen.
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 Schûrer: expo Wolfg»ang Zat.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge; 17

h. 45, Les soeurs ou la balance du bon-
heur; 22 h. 30, Dorian Gray.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
Borsalino.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Little more than love.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La
corde raide.

lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,
Stranger than Paradise.

Métro: 19 h. 50, Quatre mangeurs sans
pitié; Mieux vaut être riche et bien
portant que fauché et mal foutu.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Lassiter.

Rex: 15 h, 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 45,
L'air du crime.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Rembetiko.

Jura bernois



Un dimanche chez papa...
Mœurs au Tribunal correctionnel

R. D. est figé de 64 ans. Dans le courant de l'année
1983, "alors que sa fillette âgée de six ans se trouvait chez
lui à l'occasion d'une visite bi-mensuelle (divorcé, le pré-
venu avait un droit de visite deux week-ends par mois), il
se réveille un dimanche matin sur le coup de sept heures.
Surprise, dira-t-il, l'enfant est venue se coucher nue sur
lui. Nu aussi, et involontairement... De là, scénario
navrant pour le moins, que l'on peut imaginer sans peine.
Pour ces faits, prévention d'acte analogue à l'acte sexuel
commis à l'encontre de sa fille. R. D. affirmera que cela
ne s'est passé qu'une fois, et qu'il s'est levé immédiate-
ment après s'être rendu compte de ce qui se passait. La

Où, face aux contradictions surgissant,
en apparence, des deux thèses, situer la
vérité, la matérialité des faite? Cho»se
peu évidente du fait du contexte familial
dans lequel l'affaire s'insère. Car elle a
pris naissance un jour où, la fillette reve-
nant chez l'ex-maitresse de R. D. après
un week-end passé avec son père, a
embras»sé cette dernière sur la bouche.
Un comportement pour le moins particu-
lier chez un enfant de cet âge, suffis»am-
ment étrange pour inciter la dame à
questionner la petite. Qui expliquera que
son père fait comme ça, et qu'elle a vu
des films où on faisait comme ça aussi,
chez lui. Déclarations faites également à
l'ami de l'ex-maîtresse, puis à la mère,
lors d'un repas commun untesant tout ce
petit monde le même jour. Le lendemain,
la fillette re-raconte par le menu ce qui
se passe lorsqu'elle va chez papa...

INDICATIONS CLAIRES
D'où visite chez un médecin, qui

témoignera de la clarté des indications
fournies par la victime. A relever qu'en
quatre occasions, celle-ci n'a pas varié
d'un pouce dans ses déclarations.
L'audience de l'année dernière avait été
renvoyée pour expertise, et du prévenu,
et de sa progéniture. Le rapport du psy-
chiatre, en ce qui concerne cette der-
nière, fait ressortir l'impossibilité d'une
fabulation de sa part, tant il est vrai que
ces cas-là existent aussi. L'âge de
l'enfant, par ailleurs, est une garantie de
la véracité de ses dires.

Et puis, de singulières rougeurs
avaient été relevées dans la région du
périnée de la fillette, qui tendaient à con-
firmer ses propos.

CONVERGENCES
En bref, un réseau de convergences

propres à confirmer la culpabilité de R.
D. Dont les dénégations, en regard, fri-
sent évidemment le mensonge éhonté.
Telle fut l'argumentaiton du procureur
dans son réquisitoire qui retint l'acte
analogue à l'acte »sexuel, aggravé par le
fait qu'il s'est passé entre un père et sa
fille, perpétré vrai»semblablement à plu-
sieurs reprises, sur une enfant très, très
jeune, puisqu'âgée de six ans. Il souligna
à cette occasion que bien que la petite
semble se porter relativement bien à
l'heure actuelle, la conséquence des agis-
sements de son père apparaîtrait au
moment de l'adolescence, à coup sûr.
Confirmation en avait été donnée par le
psychiatre ch»argé d'examiner la victime.
D'où, en logique conclusion, une réquisi-
tion de trois ans fermes de réclusion. _

La défense n'avait pas la tâche aisée,
pour le moins. Car comment défendre ce
qui apparaît comme indéfendable? Elle
a centré son argumentation sur le con-
texte familio-conjugal qui enserre
l'affaire. Il fut question de la haine que
se vouent R. D. et le reste des gens impli-
qués. En fait, les témoins qui ont
recueilli les déclarations de l'enfant,
témoins accusés de cabale par le pré-
venu, persuadé qu'il est (où persuasif

fillette, elle, dira dans son langage d'enfant de six ans, que
le dimanche, lorsqu'elle allait chez son papa... Le, cela
suppose des faits à répétition. Et puis, de surcroît, le mon-
sieur aime le cinéma. Il louait des cassettes-vidéo, dont
certaines classées en queue d'alphabet. A ce propos, par
rapport à ce qui lui était reproché, il se défendra en
»arguant du fait que lors de l'une de ces projections, sa fille
qu'il croyait endormie avait assisté fortuitement sans
qu'il s'en rende compte à quelques minutes de projection...
L'enfant, quant à elle, avouera dans le même langage qui
est le sien avoir vu chez son papa des films à la TV durant
lesquels des dames nues, des monsieurs nus...

qu'il voudrait être....) de se trouver au
centre de leur vindicte. Et de suggérer
qu'ils ont m»anipulé la fillette via ses
déclarations pour parvenir à leurs fins.
Le mandataire du prévenu releva égale-
ment plusieurs contradictions au dossier
- sur l'apparition des fameuses rougeurs,
sur les assertions parfois discordantes
des témoins, entre autres.

Et de »souIi»gner que les actes reprochés
à son client n'étaient pas niés. Plutôt
"amplifiés, en fréquence et en importance.
Dans ce contexte, mention fut faite d'un
rapport du procureur du canton de

Composition du tribunal
Président: M. Frédy Boand. Jurés:

Mmes Loyse Hunziker et Michèle
Vuillemin. Ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur général,
Neuchâtel Greffier: Mme Francine
Flury.

Zurich, mettant en évidence le d»anger
d'affabulation que comportent les dires
d'enfante en pareil domaine. Conclusion
de la défense au vu de ces éléments: la
libération du prévenu faute de preuves,
ou une peine inférieure à trois mois en
cas de retenue d'acte contraire à la
pudeur, pas égal à l'acte analogue à
l'acte sexuel.

Le prévenu pour »sa part demanda sim-
plement radministration de preuves,
tangibles et réelles. Sincérité, ou ultime
tentative pour »sauver les meubles? Bien
difficile d'y répondre. Le tribun»al a
répondu lui, en condamnant R. D. à une
peine ferme de 28 mois de réclusion
moins 55 jours de prison préventive, à
4300 francs de frais de la cause, 1219 fr.
90 d'indemnité d'avocat d'office due à
son défenseur, et à 829 fr. 60 d'indemnité
d'avocat d'office due au mandataire de
la plaidante. Son arrestation immédiate
a mis un terme à ce très mauvais film de
dernière catégorie.

P. Br.

Groupés, les aînés pourront mieux
défendre leurs intérêts -̂— —rzzzzz

Assemblée générale de l'AVIVO section La Chaux-de-Fonds

Les personnes du troisième fige
n'ont pas hésité à braver les intem-
péries, hier après-midi, pour assister
fi l'assemblée générale annuelle de
l'AVIVO (Association suisse de
défense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins), tenue à la Mai-
son du Peuple.

Le président de la section de La
Chaux-de-Fonds, M. Henri Barbezat, les
a remerciés de leur fidélité. Il a demandé
à l'assistance de respecter une minute de
silence pour honorer la mémoire des
membres disparus, notemnent M. Char-
les Roulet, décédé à l'âge de 82 ans, qui
fut un des membres fondateurs de la sec-
tion. Nommé président d'honneur il y a
deux ans, il a toujours oeuvré pour l'»asso-
ciation. Quant à M. Charles Klay, qui
s'est éteint à l'âge de 98 ans, il a été un
des premiers présidente de la section à
laquelle il est resté attaché jusqu'à sa
mort au début de l'année.

L'ordre du jour a débuté par la lecture
du procès-verbal de l'assemblée 1984.

Le rapport du président était copieux,
preuve de l'activité intense déployée p»ar
tous: réunions, sorties, fêtes de Noël
mais aussi contacte permanente avec les
sections soeurs et les 1800 menbres ins-
crite à La Chaux-de-Fonds. Un vœu a été
exprimé: que chacun fasse connaître
l'AVIVO à »ses connaissances pour que
l'effectif dépasse le cap des 2000. Plus
unis, les membres auront plus de poids
pour présenter leurs revendications et
défendre leurs intérêts.

Le comité a poursuivi plusieurs étu-
des, notamment auprès de la Société des

dentistes et la compagnie des transports
publics, dont les tarifs sont jugés élevés
pour les bourses des retraités.

Le président a terminé »son rapport
par un mot d'ordre: que les piétons »assu-
rent mieux leur propre sécurité en... uti-
lisant les passages qui leur sont réservés
et qui, trop souvent, sont ignorés.

Plusieurs manifestations sont pro-
grammées pour 1985: course annuelle
(dont le but est à définir) le 20 juin,
Journée cantonale le 5 septembre aux
Planchettes, Fête de Noël les 21 et 22
décembre. Une permanence »sera »assurée
pendant la Braderie.

LE PRÉSIDENT EST RÉÉLU
Par acclamations, M. Henri Barbezat

est reconduit dans ses fonctions de prési-
dent. Il sera secondé par Mme Miette
Joerin, caissière, Mme Marcelle Cors-
W"ant, secrétaire-correspondante, M.
Marcel Matthey, secrétaire aux verbaux

(Photo Impar-Gladieux)

ainsi que par plusieurs membres du co-
mité, dont MM. Samuel Waefler et
André Guinand, nouvellement élus.

La situation financière est saine,
l'exercice 1984 boucle avec un bénéfice
de 381 francs.

Les rapporte ont été approuvés.

LES PROPOS
DU PRÉSIDENT CANTONAL

M. Jules Gagnebin, président cantonal
de l'AVIVO a parlé du travail effectué
sur le plan suisse. Un comité intercanto-
nal a été mis sur pied pour l'étude de la
dixième revision de l'AVS. Les "assurés
expriment des craintes quant aux aug-
mentations incessantes du coût de la vie,
des cotisations des assurances, des loca-
tions. Des revendications seront formu-
lées mais, pour qu'elles soient prises en
considération, il est nécessaire que les
membres de l'AVIVO soient plus nom-
breux. Des séances d'information sont
prévues afin d'inciter la création de sec-
tions dans les districts de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Seuls
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neu-
châtel ont réussi jusqu'ici à réunir les
personnes du troisième âge.

Une mise en garde est faite à tous les
retraités, proies souvent faciles des
représentants de commerce qui abusent
de leur crédulité et qui leur font signer
des contrats pour l'achat de produite
onéreux et inutiles pour eux. Le cas s'est
présenté dernièrement avec des ventes
de vins à domicile.

MALADIE™ ET MASQUES
Après la partie administrative, M.

Frédéric Blaser, de l'AVIVO du Locle a
soulevé le problème «Maladie» tandis
que M. Paul Gremion a présenté un film
sur la fabrication à La Chaux-de-Fonds
de masques de carnaval.

L'après-midi s'est terminée par des
discussions entre membres de la section.

RWS

Concert de la Chorale
des agents de police

La soirée annuelle de la Chorale
des agents de police, préparée avec
soin dans le but de divertir chacun,
aura lieu samedi 9 mars dès 20 h.
30 dans la petite salle de l'Ancien
Stand.

Le concert au programme duquel
sont inscrite une dizaine de chœurs
de styles variés, sera suivi d'un bal.

(Imp)

Intégrale de l'œuvre pour orgue
René Saorgin, organiste, profes-

seur au Conservatoire de Nice, fit ses
études au Conservatoire de Paris
avec Maurice Duruflé et Gaston
Litaize. Il remporta un Premier Prix
an Concours international J.-S. Bach
à Gand.

L'élaboration du programme de
l'intégrale de l'œuvre pour orgue de
Jean-S. Bach est structurée sur
l'année liturgique, c'est-à-dire que
lors du troisième concert samedi 9
mars à 20 h. 15, René Saorgin
jouera des chorals de l'Orgel-
bùchlein, deux préludes et fugues,
une sonate en trio, un concerto,
en rapport avec le temps du Nou-
vel-An à la Chandeleur.

Dimanche 10 mars à 17 heures,
l'organiste jouera des chorals,
une fantaisie et fugue, une toccata
et fugue et autres œuvres en rela-
tion avec le temps de la Passion.
Les deux concerts ont lieu à la
Salle de musique. A ne pas man-
quer. (Imp)

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE ^̂ ^ = BB

Après 25 ans passés en l'immeuble de la place Neuve 8, Pierre-Fleurs a déménagé. Pas bien
loin, puisque c'est en face de ses anciens locaux que le commerce a pris ses quartiers nou-
velle version, dans le bâtiment qui abrite aussi le magasin de chaussures Kurth. Pierre-Fleurs
dispose ainsi de locaux plus grands et aérés, qui lui permettent de satisfaire aux exigences
de sa clientèle par les livraisons à domicile, sans oublier, outre la vente de fleurs, le choix
accordé aux terrines et plantes vertes. Mariages, naissances et deuils? Pierre-Fleurs est à
même également de proposer des confections florales appropriées à l'événement.
Nelly Jeanneret, rue Neuve 4 (entrée place du Marché)
U Chaux-de-Fonds. tél. 039 / 28.49.80. 63o:

Pierre-fleurs a déménagé 164-273252

Les î/es
Canaries
toute Vannée,
Vol direct tous
les dimanches
au départ de
Genève
Parlez-nous de vos projets
et nous vous parlerons de nos
offres avanfageuses/

Jhtofy iean,
Pour des "vacances à 100%

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

Les deux conseillères du planning familial: (à gauche) Mme Evelyne Vuilleumier et
(à droite) Mme Monique Perregaux. (Photo Impar-Gladieux)

— Un Centre d'information et de
planning familial répond à un
besoin, il doit s'insérer dans les
structures médicales et sociales de la
ville.

Telle était la conclusion d'un
groupe de travail nommé après que
le Conseil général ait adopté une
motion en 1970.

Ce service a été créé en 1972, ins-
tallé à la rue de la Serre 11 bis puis,
dès 1978, à la rue du Rocher 1. Centre
intercommunal de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, il dépend adminis-
trai vement des Services sociaux.

Au départ, sa tâche était strictement
informative. Il s'est avéré nécessaire de

développer ses activités pour permettre
à la population de disposer d'un contrôle
et de l'avis de médecins. L'exécutif a fait
appel au »service de gynécologie et d'obs-
tétrique de l'hôpital, une collaboration a
pu être établie et des nouveaux locaux
sis dans les »anciens bâtiments de l'hôpi-
tal mis à la disposition du Centre.

A la fois informateur et prescripteur —
innovation dans notre canton - le Centre
d'information et de planning familial de
La Chaux-de-Fonds et du Locle (CIPF)
s'insère dans les structures psycho-socia-
les et médicales où il occupe une place
spécifique dans le domaine élargi de la
contraception. Il joue un rôle de préven-
tion »tant sur le plan des interruptions de
grossesse que sur le plan général de la
sexualité et des relations affectives.

Les nouveaux locaux comprennent une
salle de réception, deux bureaux pour les
conseillères, Mmes Eveline Vuilleumier
et Monique Perregaux, un cabinet médi-
cal à la disposition des médecins qui
assumeront une permanence le lundi, le
mardi et le mercredi ou sur rendez-vous.

Les prestations offertes vont de
l'entretien individuel, par couple ou en
groupe à l'aide momentanée et au »sou-
tien en passant par l'information ini-
tiale, la prescription contraceptiye »asso-
ciée à une visite gynécologique, le test de
grossesse, etc.

Les locaux ont été officiellement inau-
gurés hier en fin d'après-midi. De nom-
breux invités ont été reçus p»ar M.
Robert Moser, directeur des »services
sociaux, qui a relaté l'historique et les
prestations nouvelles du Centre. Quant à
M. Daniel Thommen, chef gynécologue,
il est remonté loin d»ans le temps pour
retracer.les problèmes posés aux popula-
tions d'alors qui devaient opter pour la
continence si elles ne voulaient pas éle-
ver une ribambelle d'enfante. Vinrent
ensuite les premières méthodes contra-
ceptives, bien acceptées dans certains
pays, farouchement interdites dans
d'autres.

La visite des nouveaux locaux a satis-
fait tous les participante, parmi lesquels
on remcirquait la présence de MM. Char-
les Augsburger, directeur des hôpitaux,
Jean-Claude Vergriete, directeur de
l'Hôpital, les représentante du Conseil
général, sans oublier les autorités du
Locle par MM. Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de l'exécutif et Francis Jaquet,
directeur des Services sociaux.

Une collation offerte par le Conseil
communal a permis à chacun de lever
son verre à l'avenir bénéfique du (Centre
d'information et de planning familial de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

RWS

Des nouveaux locaux et des activités
élargies pour le Centre d'information
et de planning familial



Couler ses vieux jours à la Pouponnière
Portes ouvertes au Home médicalisé «Le Châtelard» aux Brenets

Située à droite en entrant aux Brenets, depuis la route du Bas-des-Frêtes,
l'imposante bâtisse qui autrefois servait de Pouponnière a radicalement
changé de destination et accueille aujourd 'hui les... aînés ! Ce bâtiment à
l'aspect simple et massif a été rénové et aménagé en un home médicalisé pour
personnes âgées.

Après plusieurs mois de travaux, le home «Le Châtelard» a ouvert ses por-
tes début février et réunit actuellement une dizaine de pensionnaires.

Pour permettre à chacun de découvrir ces nouvelles installations fonc-
tionnnelles, chaleureuses et accueillantes, les gérants, Mme et M. Claude
Nicolier organisent une journée portes ouvertes demain samedi 9 mars de 13
heures à 17 heures.

La salle à manger du «Châtelard» d'où les pensionnaires ont une vue p longeant sur
le Doubs. (Photo Impar-cm)

Rappelons que le bâtiment avait été
construit vers la fin du XVIIIe siècle et
fut transformé en pouponnière de 1923 à
1979. Depuis cette dernière date il était
inhabité. Il y a environ deux ans, la
société immobilière Les Tourelles SA qui
a son siège à La Chaux-de-Fonds l'a
acquis et décidé de le transformer en
home pour les aînés.

Cet établissement accueille des per-
sonnes âgées ou convalescentes. Les
gérants Mme et M. Nicolier sont tous
deux infirmiers diplômés. Auparavant ils

se sont notamment chargés de la direc-
tion d'un home d'Etat aux Diablerets
durant deux ans.

Ils sont entourés pour l'instant d'une
équipe de quatre personnes qui travail-
lent à temps partiel. D'autres employés
viendront par la »suite compléter cette
équipe. En effet, quand le home, d'une
capacité de 22 lits affichera complet,
l'effectif du personnel œra alors d'une
douzaine d'employés.

CHAQUE ÉTAGE
EST PERSONNALISÉ

Les travaux de rénovation ont consti-
tué principalement en une redistribution
de l'intérieur des locaux. Il a fallu en
effet tenir compte des exigences de la
santé publique, notamment en ce qui
concerne la dimension des chambres. Par
ailleurs, une cage d'ascenseur a été cons-
truite contre la façade nord du bâtiment.

«Le Châtelard» a une capacité de 22
lits, soit dix chambres à deux lits et deux
chambres à un lit. Toutes les chambres
sont personnalisées puisqu'elles sont tou-
tes différentes quant à leur grandeur et
leur forme. Elles sont réparties sur trois
étages. Et chaque étage est peint d'une

couleur différente, dans des tons frais et
chaleureux auxquels s'accordent les WC
et installations sani taires.

Par ailleurs, les pensionnaires s'ils le
souhaitent peuvent aménager leur cham-
bre avec des meubles et objets person-
nels. En revanche, des lits de gériatrie
ont été installés dans toutes les cham-
bres.

UN ÉTABLISSEMENT FAMILIAL
Les locaux de ce home médicalisé sont

vastes et cl»airs. Au rez-de-chaussée la
salle à manger avec baie vitrée permet
aux pensionnaires d'avoir une vue plon-
geant sur le bassin du Doubs.

Même panorama depuis la terrasse qui
longe toute la façade ouest au premier
étage. Un salon avec télévision a été
»aménagé à chaque étage alors que le
home abrite aussi un local de soins, un
autre d'ergothérapie - la rééducation par
l'activité manuelle - les bureaux et »sous
le f»aîte du toit l'appartement des
gérante.

Relevons aussi que le home est équipé
d'un minibus qui permettra l'organisa-
tion de sorties en petite groupes.

M. et Mme Nicolier souhaitent aussi
donner un aspect familial à l'établisse-
ment afin que les pensionnaires qui ont
choisi de couler leurs vieux jours aux
Brenets le fassent dans les meilleures
conditions.

CM.
• La journée portes ouvertes du home

médicalisé «Le Châtelard» (Châtelard
110 aux Brenets) aura lieu demain
samedi de 13 h. à 17 heures.

Collision
Hier à 18 h M. P. B. du Locle circulât

ruelle de l'Oratoire au Locle direction
rue des Envers. A l'intersection de ces
deux rues une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. R. D. du
Locle qui circulait normalement d'est en
ouest. Dégâte matériels.

Un test politique grandeur nature

FRANCE FRONTIÈRE 

Elections cantonales du 10 et 17 mars

Depuis quelque temps déjà, la vie poli-
tique française connaît un nouveau fré-
missement avec l'approche des élections
cantonales qui conduiront devant les
urnes quelque 18 millions d'électeurs
français. Ces élections qui permettront
de renouveler la moitié des sièges des
représentants des 3950 cantons que
compte la France, étaient qualifiées
naguère «d'élections de notables»,
aujourd'hui les différente courante d'opi-
nion en font un test politique en vraie
grandeur, à un an presque jour pour jour
des élections législatives de 1986.

LE CONSEIL GÉNÉRAL OU
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Le Conseil générai ou "assemblée
départementale a été créé par la Révolu-
tion en 1789. Le conseiller général repré-
sente un canton (divi»sion géographique a
l'intérieur d'un département qui
regroupe plusieurs communes à la cam-
pagne; division purement arbitraire qui
découpe une ville).

Jusqu'en 1982, le Conseil général était
placé directement sous la coupe du pré-
fet et n'avait, à vrai dire, que peu de
pouvoir. Avec la nouvelle loi de décen-
tralisation de 82, les choses ont bien
changé. Le préfet a cédé son rôle de
«patron» au président du Conseil général
qui est élu par l'ensemble des conseillers
d'un département pour 3 »ans.

Le président du Conseil générai jouit
dorénavant d'un pouvoir étendu: il con-
voque les sessions, fixe l'ordre du jour,
prépare et exécute les délibérations, pré-
sente le budget, gère le département et
nomme les emplois créés par le Conseil
général. Parallèlement, les pouvoirs de
l'assemblée départementale ont été mul-
tipliés. Elle décide en matière d'aména-
gement rural, de développement écono-
mique. Elle intervient pour l'équipement
routier, elle gère les transporte scolaires
et a de nombreuses compétences en
matière culturelle. Pour toutes ces
tâches, le Conseil général trouve ses res-
sources dans les impôts pour une p»art
(taxes locales et vignettes automobile) et
dans des versements de l'Etat d'autre
part. A titre d'exemple, les dépenses des
départements français ont dépassé de
beaucoup les 100 milliards de francs en
1984.

Les »assemblées dép»artementales ou
Conseils généraux ont donc depuis 1982
des compétences qui influent directe-

ment et à chaque instant sur la vie de
chaque citoyen français.

UN ENJEU NATIONAL
A un »an, presque jour pour jour, des

élections législatives de 1986, appeler
devant les urnes la moitié du corps élec-
toral français (18 millions d'électeurs)
fait évidemment figure de test politique
en vraie grandeur. Ces élections sont en
effet les premières à venir après les élec-
tions européennes qui ont marqué un net
recul de la majorité présidentielle,
sociaJo-communiste et l'apparition de
l'extrême-droite d»ans l'échiquier politi-
que traditionnel. Si c'est en effet le pou-
voir local qui est en jeu, l'opposition veut
en faire le marchepied de sa reconquête
nationale. La situation des forces est
d'ailleurs en sa faveur: sur les 95 prési-
dents de Conseils généraux, 59 appar-
tiennent à l'opposition (36 UDF, 17
RPR, 6 divers modérés) contre 36 à la
majorité (27 PS, 5 MRG, 3 PCF, 1 diver
gauche). Tout indique que ces élections
accentueront l'avance de l'opposition et
certains experte vont même jusqu'à
accorder à l'opposition le gain de 14
voire 15 présidences départementales.

UNE NOUVELLE RÉPARTITION
Ces élections donneront donc à chaque

formation politique de nombreux sujets
de réflexion.

Pour le parti socialiste, elles seront
l'occasion de vérifier si «l'effet Fabius»
est réellement perçu par les Français ou
s'il n'est qu'une vue de l'esprit de cer-
tains experte »socialistes. Une perte de
seulement quelques présidences de Con-
seils généraux, serait à coup sûr interpré-
tée comme un confortement de la politi-
que suivie actuellement par le président
Mitterrand et son premier ministre.

Pour le parti communiste, ces élec-
tions revêtiront un caractère important
quelques mois avant son départ du gou-
vernement et la mise en place de sa nou-
velle stratégie définie lors de son récent
congrès. De la perte ou du g»ain de plu-
sieurs pointe de son pourcentage
d'influence peut dépendre la relance
d'une certaine agitation sociale dans cer-
tains domaines industriels où la CGT
vient récemment de gagner des pointe
aux dernières élections professionnelles.

Du côté de l'opposition, c'est-à-dire du
RPR de M. Chirac et de l'UDF de M.
Giiscard d'Estaing et Lecanuet, la mesure
de la «vague» qui devrait sans doute,

dans un an, les ramener au pouvoir, sera
intéressante à connaître.

Pour le Front national de M. Le Pen,
le confirmation du résultat des euro-
péennes, le placerait dans le rôle d'arbi-
tre. Même en ne présentant pas partout
des candidate, contrairement à ce qu'il
avait annoncé, M. Le Pen peut se faire à
l'occasion de ces élections, une place sur
l'échiquier politique français. Quel rôle y
jouera-t-il alors? La question n'a tou-
jours pas de réponse, les déclarations
contradictoires des leaders de l'opposi-
tion ne pouvant être vérifiées qu'à l'occa-
sion du second tour de ces élections can-
tonales. Se désister, pour les candidate
du Front national, ou accepter leur
désistement en sa faveur, l'opposition se
voit en ce cas placer une «peau de
banane» sous les pieds. Glissera-t-elle, ne
glissera-t-elle pas? En tout état de cause,
ce ne sera pas un des moindres enseigne-
ments de ces élections cantonales fran-
çaises.

LE CANTON DE MORTEAU
Sur un plan plus local, la canton de

Morteau est un exemple parfait de la
lutte que se livreront majorité et opposi-
tion. Henri Cuenot, candidat du parti
socialiste, conseiller sortant, briguera un
troisième mandat. Face à lui, le maire de
Villers-le-Lac, M. Vermot, portera les
couleurs du RPR et tentera de reprendre
un canton que la droite avait perdu en
1973. Pour brouiller les cartes, 2 autres
candidate se sont déclarés: Michel Var-
danega essaiera de rassembler les voix
des électeurs communistes qui ont boudé
les dernières consultations nationales;
enfin, Hubert Prillard, investi p»ar
l'UDF, tentera de faire une percée. La
forte personnalité de M. Vermot peut
permettre à ce dernier candidat de récol-
ter des voix modérées. Si l'on en juge par
les échos de la campagne menée par les
deux principaux candidate, MM. Cuenot
et Vermot, il »»3e pourrait bien que diman-
che soir ni l'un ni l'autre n'obtienne la
majorité absolue pour être élu au pre-
mier tour. En ce cas les négociations et
désistements éventuels entre les deux
tours feront pencher la balance. Pour-
tant le résultat ne modifiera pas la cou-
leur politique du dép»artement où l'oppo-
sition est »assurée de conserver la majo-
rité. Né»anmoins, pour le parti »socialiste,
ce canton de Morteau revêt une »grande
importance, étant le seul détenu par la
majorité dans le Haut-Doubs. (R. V.)

cela va
se passer

Chant et théâtre
aux Ponts-de-Martel

La chorale L'Echo de la Monta-
gne aux Ponts-de-Martel donnera
sa traditionnelle soirée annuelle
samedi 9 mars prochain, à 20 h. 15,
à la salle de paroisse de la loca-
lité.

Ainsi, en première partie du pro-
gramme, les choristes, placés sous la
direction de J.-R. Grossenbacher,
interpréteront plusieurs chante alors
que la deuxième partie sera animée
par le Groupe Uttéraire du Cercle de
l'Union. Les acteurs amateurs pré-
senteront une comédie en deux actes
de W.D. Home, traduite par M. J.
Sauvajon: «Ne coupez pas mes
arbres», (cm)

Treize musiciens au Casino
«Musique», une œuvre née dans

le cerveau de deux musiciens,
Jean-François Bovard et Léon
Francioli qui l'ont écrite ensemble,
note après note, démocratiquement,
sera présentée aujourd'hui ven-
dredi 8 mars à 20 h. 30 au Casino-
Théâtre, sur l'invitation de La
Grange.

Le résultat de cette création collec-
tive: une pièce d'une heure et demie
pour quatuor, sept instrumente à
vent et deux instrumente à percus-
sion. Treize musiciens professionnels
en tout pour exécuter cette œuvre
empreinte de l'obsession du rythme
et de la passion musicale de ses com-
positeurs et qui n'en laisse pas moins
suffisamment de liberté aux musi-
ciens pour leurs cadences personnel-
les.

Un spectacle visualisé par des cou-
leurs ce qui permet à l'auditeur de
mieux saisir la musique alors que
l'humour est aussi de la partie (Imp)

L'ombre d'Edgar à La Grange
Dimanche 10 mars prochain à

18 h., Jacques Bailliart du Théâtre
de la Saône-et-Loire présentera «A

l'ombre d'Edgar» au théâtre de La
Grange, 34 rue de l'Hôtel-de-Ville.

¦Cinq des «histoires extraordinai-
res» d'Edgar Allan Poe sont présen-
tées en extraite et illustrent des thè-
mes variés comme le souvenir, la
folie, l'amour, la mort, l'image de la
mère et du père, la femme.

«Un spectacle qui est une solide
exposition de ce qu'est le travail de
l'acteur en général car ici apparaît
dans toute sa plénitude la minutie du
travail de l'acteur-metteur en scène
qu'est Jacques Bailliart». (Imp)

Concours de ski à La Brévine
Le concours annuel de ski alpin

et de fond, organisé par le Ski-
Club de La Brévine, aura lieu le
dimanche 10 mars dès 9 heures.
Minimes, juniors et vétérans sont
cordialement invités à y participer,
qu'ils soient membres ou non mem-
bres de la société.

Le premier départ du slalom se
donnera au lieu-dit «La Queue». Un
petit tracé »sera effectué par les
«pioupious», alors que les plus grands
se mesureront sur un circuit plus
long.

L'après-midi à 13 h. 30, chacun se
réunira à nouveau pour p»arcourir à
ski de fond des distances variant de
»500 mètres à 6 kilomètres. Au vu des
conditions actuelles d'enneigement, il
ne nous est pas encore possible
d'indiquer le lieu où se déroulera
cette course.

La liste des résultats sera ensuite
établie par catégorie et la distribu-
tion des prix se fera aux »alentours de
17 heures.

Il y a possibilité de s'inscrire jus-
qu'à samedi auprès de M. Marcel
Blondeau à La Brévine, téléphone
(039) 35 13 15. (paf)

Ce soir au Conseil général

En plus des trois rapports concernant la construction de deux bâti-
ments industriels et l'extension d'un troisième à l'est de la ville (nos
éditions des 6 et 7 mars), le Conseil général aura deux autres rapports à
son ordre du jour, ce soir à 19 h 45 à l'Hôtel de Ville.

Il s'agit de deux demandes de crédit: l'une de 32.000 francs pour la
réfection du groupe 1 de l'usine hydro-électrique de Combe-Garot, pro-
priété des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et l'autre de 150.000
francs pour le remplacement de la conduite de gaz du Crêt-Vaillant 28 à
Grande-Rue 22.

Le 12 décembre dernier, un incen-
die rapidement circonscrit, éclatait
sur l'alternateur du groupe I de
l'usine hydro-électrique de »Combe-
G»arot. Cette machine, la plus puis-
sante de l'usine, date de 1940 et avait
déjà subi un claquage en 1980.

Les copropriétaires avaient alors
renoncé provisoirement à sa réfection
avant de connaître la décision concer-
nant le renouvellement de la conces-
sion qui arrivera à échéance le 2 avril
1989. «La situation semble aujour-
d'hui favorable aux bénéficiaires de
la concession», relève le rapport.

Cette machine assurant une part
importante de la production de
l'usine, son indisponibilité au
moment de la fonte des neiges entraî-
nerait une perte de production se
chiffrant en dizaines de milliers de
francs (20.000 francs par mois pour la
part du Locle). C'est pourquoi, les
responsables ont commencé les tra-
vaux dès décembre.

Le devis de remise en état s'élève à
127.800 francs, soit 80.300 francs
pour La Chaux-de-Fonds et 47.5XK)
francs pour Le Locle. Pour la part de
la Mère-commune, une somme de
7800 francs sera prélevée à la réserve
constituée lors du bouclement des
récente travaux d'automatisation de
l'usine et un montant de 7400 francs
sera imputé en entretien courant. Le

crédit demandé s'élève dès lors à
32.300 francs.

UN GOULET
D'ÉTRANGLEMENT

Dernier rapport à l'ordre du jour:
le remplacement de la conduite de
gaz de Crêt-Vaillant 28 à Grande-
Rue 22. Un travail lié au projet de
zone industrielle au Verger qui exige
l'augmentation de la pression du
réseau à l'est de la ville.

«La partie du réseau située à
l'ouest de la station de détente du
Verger ne pourra plus être »alimentée
par cette dernière station. Il s'agit
donc de maintenir la fourniture de
gaz par les stations des Billodes et
des Envers au travers du réseau où la
pression reste pour l'instant limitée à
22 mbar» souligne le rapport du Con-
seil communal.

Dans ce cadre-là, le changement de
conduite au Crêt-Vaillant, suppri-
mera l'un des goulets d'étranglement
le plus évident du réseau. Il s'agira de
remplacer une conduite de 70 mm. de
diamètre, puis 100 mm. de diamètre
par une conduite de 250 mm. de dia-
mètre. Des travaux devises à 150.000
francs.

Enfin, il faut ajouter à cet ordre du
jour les interpellations, projets
d'arrêtés et motions que nous avons
déjà eu l'occasion de présenter en
détail dans ces colonnes, (cm)

Des demandes de crédit
pour 182.300 francs

LÉ LOCLE
Naissance

Dubois Sophie, fille de Christian Marcel
et de Dominique Françoise, née Voegeli.
Promesses de mariage

Butscher "Claude Pierre et Cattin Anne-
Lise Rose.
Décès

Andrey Marcel Edouard, né en 1900, veuf
de M»arie Georgette, née Bandelier.

ÉTAT CIVIL
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encore quelques tapis de cylindrée et 105 ch piaf fants.
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avantageux... I| Elle piaffe d'impatience 
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383 VILLES DU L0CLE
Convocation des électeurs
pour la votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral supprimant les subventions pour

l'instruction primaire

b) arrêté fédéral supprimant l'obligation incombant
à la Confédération d'allouer des subventions
dans le domaine de la santé publique

c) l'arrêté fédéral sur les subsides de formation
d) l'initiative populaire «pour une extension de la

durée des vacances payées» (initiative sur les va-
cances);

pour la votation cantonale sur:
a) la revision de l'article 30 de laconstitution canto-

nale (qualité d'électeur);
b) la revision de l'article 31 de laConstitution canto-

nale (incompatibilité);
c) la revision de l'article 33 de laConstitution canto-

nale (interdits);
les 9 et 10 mars 1985
Local de vote: Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

samedi 9 mars 1985, de 9 à 18 h.
dimanche 10 mars 1985, de 9 à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du mercredi 6 mars au sa-
medi 9 mars à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au secrétariat communal
jusqu'au vendredi 8 mars 1985 à17 h. ou au bureau
électoral jusqu'au dimanche 10 mars à 10 h.
{<j& 039/31 59 59). Le Conseil communal
91-220

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 8.— -
Nouveau: fondue bourguignonne à
volonté Fr. 22.—. Veuillez réserver svp.:
<fi 039/32 10 91
Pendant la »saison, ouvert 7 jours sur 7.

91 67
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Restaurant des Chasseurs
Raisin 7, Le Locle

Famille Lapaire - (fi 039/31 45 98

Ce soir et demain

TRIPES
à la neuchâteloise

91-139

AVIS
«BlOmîll» aliments pour chiens

DÉPÔT TRANSFÉRÉ

Rue Bournot 1 3 - Le Locle

Ouverture:

| Lundi et jeudi 17 h. 30 - 18 h. 30

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(fi 039/31 23 21

Fini
l'ennui...

Chaussez vos baskets... Bebel est de
retour à ses fourneaux... pour vous
mijoter des mets sans toque ni étoi-
les... toujours une cuisine simple à
vous en lécher les doigts, sans toute-
fois vous les mordre à l'addition I

j II vous propose:
— ses fruits de mer;
— ses poissons;
— son grand choix de viandes.

Veuillez réserver votre table svp.
I M-312 I

$/ LA PORCHETTA
Chez

!§>aittiro
Gare 4 - Le Locle - (p 039/31 40 87

V«—_,. 1) Notre spécialité
§ I du mois

\ v La tourte
A V= aux
/ \̂ griottes

JF Ŝl"CONFISERIE! TEA - ROOM

Mngehrn
I Le Locie, (fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:

Dimanche 17 mars 91-319

Fl auberge
feu h» m>iiv ffiiiîM

2405 La Chaux-du-Milieu

RECTIFICATIF

FERMETURE ANNUELLE
du 4 au 18 mars

91-453

HÔTEL DU LAC
Les Brenets, (fi 039/32 12 66

vous propose:

Friture de perches
sauce tartare ou
Filets de perches meunières
Fondue bourguignonne

Fr. 38.— pour 2 personnes et toujours

la fondue chinoise
Fr. 16.— par personne.

Restaurations à la carte.
Se recommande: Jean Habegger

91-130

A louer au Locle

appartement
3 pièces
jardin, dépendances.
Fr 450.- charges com-
prises.

(fi 039/31 83 28.
6195

A louer très joli logement

3V2 PIÈCES
2 balcons, Coditel, concierge,
Fr. 360.- + charges Fr. 110.-.
Quartier de La Jaluse Le Locle.

(fi 039/31 10 50 91-164

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer

appartement
5V2 pièces

Tout confort. Libre dès le 1er
mai ou date à convenir.
Rue du Marais 15, Le Locle

i (fi 039/31 42 90
91-62068



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 lit moderne dim. 160 X 200 cm + 2 chevets Fr 1 200.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 90 cm Fr 1 500.-
1 table chêne rustique, dim. 200 X 80 cm Fr 1 300.-

i 6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 280.-
1 table Ls XIII dim. 170 X 90 cm

+ 2 allonges 54 cm Fr 1 800.-
6 chaises rembourrées Ls XIII la pièce Fr 220.-

Tables et chaises d'exposition
1 armoire 5 portes, acajou Fr 850.-
1 armoire 4 portes Fr 400.-
1 salon velours de Gênes 3+1 + 1 Fr 700.-
1 salon skai/tissu 6 places Fr 600.-
1 chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr 700.-
5 salons de Fr 200.- à Fr 400.-

Tables de salon de Fr 100.- à Fr 300.-
Fauteuils de Fr 50.- àFr 100.-
Buffets de service de Fr 100.-àFr 300.-
Meubles bas Fr 300.-

1 table d'échec avec 2 fauteuils + 2 chaises Fr 500.-
1 vaisselier, pin 3 portes Fr 400.-

Chaises classiques la pièce Fr 35.-
Canapé 2 places skai Fr 200.-

2 parois modernes la pièce Fr 700.-
1 table de cuisine Fr 150.-
1 secrétaire rustique Fr 600.-
1 bureau enfant Fr 180.-
1 table + 6 chaises rembourrées,

rustiques d'exposition Fr 1 400.-
4552

?????4 VILLE DU LOCLE

ffffi Mise en soumission
Le Café-Restaurant
du Casino-Théâtre

est à remettre au plus vite, ou date à convenir.

Cet établissement rattaché à la salle de spectacle et
au cinéma comprend:

le café-restaurant, un bar au 1er étage,
ainsi qu'une terrasse exploitable durant
l'été.

Les conditions de location peuvent être consultées au
secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er
étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invi- |
tées à faire parvenir leurs offres à la direction des
Travaux Publics jusqu'au 31 mars 1985.

CONSEIL COMMUNAL

.»|^^Haa.ii.^BHHI.iMHL£ LOCLEHHHHHHHBiHHBHi
Garage et Carrosserie de La Jaluse
Charles Steiner, Agence Fiat, Le Locle,
ÇP 039/31 10 50

Offre d'avant printemps

OCCASIONS
expertisées et garanties

MITSUBISHI CELESTE, 1600 coupé,
mod. 78 Fr 6 200.-
PEUGEOT 504 Injection, mod. 75 Fr 5 100.-
FORD TAUNUS 1600 L, mod. 79 52 000 km
FIAT 127 Top, mod. 79 35 000 km
FIAT 124 Sport, peinture neuve,
1800 cm3 Fr 6 10.0.-
FIAT 128 Coupé 1100
totalement révisée Fr 4 700.-
FIAT 128 Berlinetta 1300 cm3 révisée Fr 5 200.-
FIAT 131, 4 portes, peinture neuve Fr 3 800.-
FIAT 105 TC, coupé mod. 83,
43 000 km Fr 9 800.-

| FIAT RITMO 75 CL, 5 portes, mod. 79 Fr 5 100.-
FIAT 131 break 1600 TC mod. 80 Fr 6 700.-
SKODA 105 S mod. 81. 19 000 km Fr 3 800.-

Livraison sur demande, crédit, échange. 91-164

Sifij VILLE DU LOCLE

$111" Mise au concours
Poste de sous-chef de garage
au garage des Travaux Publics
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat en possession ou prépa-
rant une maîtrise fédérale de mécanicien sur automobiles et ayant
de l'expérience des véhicules lourds et des machines de chantier.

Le cahier des charges et les possibilités de salaire peuvent être
consultés au Secrétariat des Travaux Publics, Hôtel de Ville, 1er
étage, guichet No 21.

L'offre mentionnant les prétentions de salaire et accompagnée
d'un curriculum vitae sera adressée jusqu'au 20 mars 1985 à la
Direction des Travaux Publics.

Conseil communal 91-220

.«•̂ •TE LOCLE
^A louer tout de suite

ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestimsa
Maupas 6, Lausanne,

tél . 021/208861

Le Locle, Gentianes 2
à louer pour le prin-
temps (date à con-
venir)
appartement de 2'/. pièces
ensoleillé, balcon.
¦Loyer Fr 439.- char-
ges comprises.
Pour visiter:
(fi 039/31 69 29
IMMOTEST SA
Bienne,
(fi 032/22 50 24

06-1783

Charles Turtschy, jardinier
remercie sa clientèle pour sa fidélité et
l'informe qu'il a

remis son entreprise
d'entretien de jardins à

Monsieur Karol Favre
Primevères 6, Le Locle,
Cp 039/31 55 22
qui vouera tous ses soins pour vous donner entière satisfac-
tion, et reste à votre entière disposition pour toutes construc-
tions paysagères.

M. et Mme Charles Turtschy
maintiendront leur activité dans leur maga-
sin Grande-Rue 40 et comme par le passé,
vous serviront des bouquets de fleurs cou-
pées, des plantes, des arrangements floraux
divers, etc. et vous remercient de la con-
fiance que vous leur témoignez.
fi 039/31 46 69. 91-62059

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

A vendre

chiot Pinscher
4 mois, noir-feu,
mâle.
Prix Fr 300.-.

fi 038/31 89 49, le
SOir. 28 33875

S Stores

Portes LM
de garage
~~^~] Installations
r̂ Tf Réparations
| |||}[{j,, L Service après vente*

* toutes marques

Grand'Rue 4
. 203 J Corcelles
^018)3144 53

-

LI
HARTMANIN+CO SA

Superbe

Citroën CX 2400 Pallas
injection électroni-
que, 100% auto-
matique, 1981,
sable-doré, 77 200
km. radio-cassettes.
Expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 261.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi
que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions, ou au
comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
(fi 032/51 63 60.

06 1527

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

Restaurant du Doubs
M. et Mme Jacot,
2416 Les Brenets,
(fi 039 /32 10 91

cherche

jeune cuisinier(ère)
et

extras de service
Se présenter ou téléphoner. 91-6?

A louer au Corbusier 14, au Locle

appartement de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.
Libre tout de suite.
Loyer Fr 345.- charges comprises.

Pour visiter, s'adresser au concierge de
l'immeuble, M. V. Nùnlist.
Pour louer, téléphoner à l'Etude L'Epée,
Neuchâtel, (fi 038/24 60 51. 87 30169

A louer

appartement
3 pièces
4e étage, pour le 1er
avril. Fr 480.- eau
chaude + chauffage
compris. Serre 11.

(fi 039/28 39 53
6884

|jj£j* Nous cherchons pour entrée immédiate
£¦£¦ ou à convenir pour notre

£* RAYON MÉNAGE i

H VENDEUSE
¦ CataHI

Wmm (à temps partiel)

Se présenter au bureau du personnel ou

dt-Fonds
* téléphoner au 039/23 25 01. 6834

I La Charrue Ê iP
2063 Vilars . Kp^ÊS!I fi 038-36 12 12 fJfc î̂J>Kg!]£4

L'unique sillon à suivre
I pour les gourmets avertis !
I 87.607

lli ff CONSERVATOIRE

P Ijl NEUCHÂTELOIS

\B il' Les Conservatoires de musi-
—̂"̂  que de Neuchâtel et de »La

Chaux-de-Fonds/Le Locle offrent un
poste à temps partiel, partagé entre
les deux écoles, de

professeur
de piano
Exigences:
bonne expérience dans la formation
instrumentale et pédagogique d'élè-
ves professionnels préparant un
diplôme.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction:
début de l'année scolaire 1985-
1986.

Pour tout renseignement , s'adresser
soit au directeur du Conservatoire de
musique de Neuchâtel, M. Roger
Boss, (fi 038/25 20 53, soit au
directeur du Conservatoire dé musi-
que de La Chaux-de-Fonds /le Locle,
M. Cyril Squire, (fi 039/23 43 13.

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,
doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1985, au plus tard. 23-119

| Av. L.-Robert 23
| g? 039/23 50 44J

VACANCES DIFFÉRENTES dans bungalows sur l'Adriatique
Aux lidos de Ravenna nous louons même pour une semaine appar-
tements d'été tout au bord de la mer dans résidences avec piscine et
bungalows.
Ameublements tout à fait nouveaux. Mai et septembre dès Fr. 65.—.
Juin dès Fr. 130.-. Juillet dès Fr. 520.-. Août dès Fr. 645.-. Nous
vous assurons une assistance complète pendant vos vacances. Prière
de demander nos dépliants. ^0039547/29009 - Heures bureau.
Notre organisation hôtelière est entièrement à votre disposition pour
n'importe quel hôtel que vous choisirez. 46 1916 40

LU fH RTOUT... Fm TOUS ! ̂ gf

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|jyhsemé

YAMAHA
KAWASAKI

125 ce
Yamaha DTMX 12 000 km 1981

RD 16 000 km 1977
SllZUki ER 11 300 km 1981
Honda M BX 8 700 km 1984

XLR 1 5 000 km 1 983
___ CB Twin
250 ce
Yamaha RDLC S OOO km 1984
Honda CBG 1977
500 ce
Honda XLR 25 000 km 1933
1000 ce
Kawa MK2 43 000 km 1980
Kawa ZX 1100 3 900 km 1984

Superbe exposition permanente

Les Hauts-Geneveys 038/53 23 01

87-161

Sto cercando 3 ita-
lien! e 3 spagnoli dis-
posti a un' ATTI-
VITÀ REDDITIZIA
sicura, che rende eco-
nomicamenta indipen- -
denti. Se Lei è uno di
questi, è desidera un
guadag no ai prof u-
mato». Puô telefo-
nare sabato 9 marzo
1985 dalle ore 11
aile ore 18 al
seguente numéro
032/22 86 78.

80 63261

Publicité intensive
publicité par annonces

L Duvets et j
V enfourrages I
I 240 x 240 cm \

I OuiTnous avons cette 1
I grandeur en stock en trois I
¦ sortes de confection: m
I extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m
A préférences avec 8 qualités A
f de duvet différentes ou avei*f|
I votre propre duvet épuré. 1
I Egalement grand choix g
I de linge de lit en stock ; I
I dans cette grandeur. |1

«̂ "̂̂ ^̂ ^
WBRUNNER I

f ^**̂ ^̂ fABRIQUE DE LITERIE SA I¦ 032 531414 ACCTEDUCaVEPlORIDAl

|̂ ^̂  ̂
2WSTUPEN ^M.̂ _1

I

l A louer ou à vendre
Quartier Bel-Air

grand entrepôt
avec garage pour
deux voitures.

SP 039/23 98 86.
8760036



x  ̂ — V/ Samedi 9 mars à 15 et 20 heures so tours Fr 12.-
• ¥#^CRg^LE LOCLE _ _ _ _^B m w m m

* m . . . ^_^ Superbes quines

^WT  ̂ MATCHES AU LOTO SX— _
A Â Salle de la FTMH - Crêt-Vaillant - Le Lode - Place de Parc des FAR, rue du Jardin 3e gratuit 91-232
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Propositions de l'Alliance

FORMATION des ,ndéPendantsr univiM 1 IUI  ̂ aux Présidentsdespartis
de notre ville

Secrétariat cantonal l_a Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1985

Monsieur le Président,

L'Alliance des Indépendants envisageait, comme de coutume, de participer à la campagne électo-
rale en utilisant une voiture avec haut-parleur les jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 mars, confor-
mément aux dispositions en vigueur. y
Cet objet a été discuté lors de notre assemblée du 4 mars 1985. Les membres présents ont j
admis que l'animation en question peut présenter l'avantage d'attirer l'attention de l'électoral sur
le scrutin mais ils ont aussi le sentiment que ce «battage électoral» est dans l'ensemble assez
peu apprécié par la population.

A une époque où les utilisateurs de véhicules sont invités à réduire, voire à supprimer les
courses inutiles afin de lutter contre le gaspillage d'énergie, à ne négliger aucun effort dans
le but de combattre la pollution et le bruit ainsi que l'encombrement accru du trafic, il nous
paraîtrait de bon aloi que les partis donnent l'exemple et d'un commun accord renoncent à
cette forme de propagnade - ce que nous ferons de toute façon.

Les résultats électoraux en seront-ils bouleversés ? Nous ne le pensons pas.

Nous n'écartons toutefois pas l'idée qu'à l'occasion des élections un effort d'information devrait
être tenté et susciter l'intérêt à l'égard des problèmes de notre canton, de notre district. Pour ce
faire il nous paraîtrait souhaitable d'organiser, à l'exemple de ce que fait la TV en diverses cir-
constances - une table ouverte - Un représentant de chaque parti serait invité à y participer,
les thèmes à évoquer seraient sélectionnés et le débat pourrait être conduit par un animateur
neutre veillant à une répartition équitable du temps de parole. Le public devrait pouvoir aussi
poser des questions à l'un ou l'autre des représentants politiques.

Une telle manifestation pourrait se tenir dans une de nos salles, si possible bien centrée.

Dans l'espoir que notre proposition bénéficiera de votre attention et dans l'attente de vos nouvel-
les, nous vous présentons. Monsieur le Président, nos salutations les meilleures.

La Secrétaire:
Françoise Vuilleumier
Le Président: Claude Robert euo

^P̂ JV Nouvelles
¦P̂ JB collections
pË̂ J'f j  de lunettes
A>Jt C3*J seyantes

Âk j ĵiF Nouvelles

l \ de contact

^
Av^a f̂c>bert 23! j^)39/2^04.̂p

K 1256 M

Emprunt en francs suisses 
^̂ ^

I —T I IMATRAN VOIMA OY H
£% Helsinki, Finlande II
8̂  ̂ avec cautionnement solidaire BS

h"| de la République de Finlande ¦

Imatran Voima Oy est la plus importante société d'électricité de Finlan- BEI
de. La Société a vendu 20,2 milliards de kWh en 1983, ce qui représen- BH5
tait 45% de la production d'électricité en Finlande. En comparaison, la >Ê M
consommation finale suisse en 1983 s'est élevée à 38 milliards de kWh. BEK

Le capital social d'Imatran Voima Oy est à 100% directement ou indirec- I
tement propriété de la République de Finlande. IBB
Imatran Voima Oy a déjà émis deux emprunts publics qui étaient SB
également assortis du cautionnement solidaire de la République de I
Finlande. BBI

60/ Emprunt 1985-95 de fr.s. 80 000 000 H
/U Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation B>lH

Durée: 10 ans au maximum W L̂w

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription m m
publique jusqu'au II
12 mars 1985, à midi Wam
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: î H

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 15 avril. n3R
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom. IU
Libération: 15 avril 1985. SB
Rembourse- Amortissement à partir de 1990 par rachats, si les cours ne dépas- WÊÊm
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à HEfl

partir de 1990 avec primes dégressives. ^^K
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. mES

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de l>̂ Hsouscription. (Numéro de valeur 472.238) iM

Crédit Suisse Société de Union de JÊÊË
Banque Suisse Banques Suisses ĥ pQ

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers ^̂ BSuisse Privés Genevois fiS
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers Hl

Banque et de Gérance Privés Zurichois ^afl
Union des Banques Cantonales Suisses HB

Nordfinanz-Bank Zurich Banque Scandinave en Suisse SA ¦f.ai.S
Citicorp Bank HandelsBank N.W. <̂ ^Ê(Switzerland) AG ¦

Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse) »̂ >̂ |

ï % __& -> . (» -?  ¦ ¦¦ '. -. j-' .» a i 1 .... ' a "j  ï ji .aj  ia'»i' '«/'̂ "V-à
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Grand défilé de mode
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Billets d'entrée, Fr. 5.—
\ en vente chez les
y\ commerçants ci-dessous:
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JB L̂éo Eichmann 
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LA PARFUMERIE
DUM0IMT DE L'AVENUE
sera exceptionnellement

fermée lundi 11 mars
toute la journée

Tout le personnel suit un cours j
de recyclage «m

^̂ k ^̂ ^̂  
INSTITUT DE BEAUTÉ

y 'ENIWfmmmmmmmmm^r avgnue LéOpO/d-Robert 53

E M MuMONT ^Ê M ej> mrm
W mWmmmmmmm ^aW chèques f idélité E3

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

A vendre par voie d'enchères publiques

immeuble communal
de l'Ancien Collège,
à La Brévine
(bâtiment de 21 7 m2 et dégagement de 963 m2)

Séance d'enchères:
mercredi 20 mars 1985 à 14 heures, à
la grande salle de. l'Hôtel de Ville de La
Brévine.

Pour visite de l'immeuble et consultation
des conditions d'enchères, s'adresser au
Bureau communal de La Brévine.

91-522

( O N
URGENT, nous cherchons:

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
décolleteurs, tourneurs
serruriers constructeurs

ferblantiers, installateurs sanitaires
et autres corps de métiers.

Prestations et conditions sociales élevées
06-17547

,CEA
SERVICE

Placement da personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél. 065 531003

l )
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Nouvelle gamme de soin aux protéines Mousses de soin Mousse coiffante Elnett en 4 variétés
Shampooing/revitalisant/soin intensif —
4.90 4.90 5.90 5

^
90 5!90 8.60

SCHUMACHER & PARTNER P4/85

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET ENRICHIE,
DE 140 À 200 MILLE.
LA LANCIA PRISMA 1985. DÈS FR. 16'640.-.
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Confort, élégance et sécurité: la synthèse parfaite Dès la 140'001ème unité, cette voiture des plus son système de freinage à auto-réglage et son
de ces trois éléments réussie à 140'000 reprises déjà confortables deviendra encore plus confortable: nouveau volant de direction à quatre branches,
depuis 1983 pour faire de la Lancia Prisma un succès la Lancia Prisma 1985 bénéficie de sièges avant Et elle a encore gagné en élégance grâce au
total. Un exploit dont le styliste Giorgio Giugiaro à l'ergonomie plus poussée encore, d'un châssis revêtement de ses sièges - ainsi que vous vous
et le créateur des tissus intérieurs Ermenegildo inégalé, d'une insonorisation qui n'a d'égale que en convaincrez au cours d'un essai à son volant.
Zegna sont aussi fiers que les techniciens et l'installation de climatisation. a^*̂ 5

^pilotes qui ont conduit cinq fois des Lancia a la con- La Lancia Prisma 1985 compte également parmi I J / \  1\OX-A. A JA/Xk^lVLA. \(ffiffi)/
quête du titre de champion du monde des rallyes. les plus sûres avec son habitacle indéformable, Lancia , cinq fois champion du monde des raiiye* pour marques. ^̂ S

La Prisma 1000 (105 ch) coûte Fr. 18'lilO. Outre la traction avant , elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un allumage électronique , un Cheek-Control , une fermeture centralisée des portes ,
des lève-glaces électriques à l'avant et des vitres athermiques. Elle peut être pourvue déjantes en alliage léger sur demande. La Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 1G' 640 et peut, sur demande , être livrée avec une boîte automatique.

mafgm 185866
GARAGE ^W La Chaux-de- Fonds Le Locle NeuchâtelDES

^p
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On recherche un expert cantonal...
Le syndicat chevalin neuchâtelois demi-sang aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Syndicat chevalin neuchâtelois
demi-sang est le plus important des
trois syndicats chevalins, il compte
plus de 190 membres. Dernièrement
il tenait ses assises annuelles aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la pré-
sidence de M. Charles Maeder de
Boudevilliers, en présence de M.
Jean Gabus, représentant le Dépar-
tement de l'agriculture.

Dans l'impossibilité d'»assister à cette
"assemblée, M. Roger Favre, nouveau
membre honoraire a offert la première
tournée aux membres présents. Le cais-
sier, Paul Monard, donna connaissance
de la situation financière du syndicat et
annonça un boni de 1770 francs. La com-
munauté pour le cheval n'existant plus
une p»art de 242 francs est entrée dans la
caisse du syndicat.

L'activité de l'année dernière a été
retracée p»ar le président. Il a été fait
mention entre autres, que l'idée d'un
centre pour débourrage de jeunes che-
vaux n'avait pas été retenue. Certains
membres trouvent que les experts fédé-
raux sont parfois trop sévères. Ces der-
niers estiment qu'il est inutile d'élever
des poulains qui ne donnent p»as satisfac-
tion. En 1984, 168 chevaux ont été ven-
dus pour un prix moyen de 11.3(34 fr.
Parlant de saillies, elles ont été de 72 en
1984 contre 68 en 1983.

Des concours de dressage ont été orga-
nisés pour la première fois et Mme
Claude Buhler, une animatrice, a relevé
la popularité de ce sport.

M. Jean Gabus apporta le salut du
Département de l'agriculture. Il rappela
que la station de monte de Môtiers était
fermée et demanda à ce que les chevaux
soient mieux présentés lors des concours,
il est nécessaire de les préparer avec leur
poulain. L'arrivée des étalons dans le
canton est programmée au 8 mars à Bou-
devilliers et au 21 mars au Crêt-du-
Locle.

EXPERT CANTONAL
Les trois syndicats du canton ne sont

pas arrivés à choisir un expert cantonal
chevalin: il n'y en aura donc pas encore
en 1985. M. Gabus proposa alors que
chaque syndicat fasse une proposition
pour des candidats, que ces derniers
soient envoyés à un cours de un jour à
Avenches et que le meilleur soit désigné
ensuite comme expert cantonal. Suite à
une discussion, l'assemblée désigna alors
deux candidats, MM. Eric Haldimann et
Philippe Monard, qui en fin d'année sui-
vront le cours.

A l'ordre du jour figurait le renouvel-
lement du comité. M. Charles Maeder a
été renommé président pour la 23e fois,
charge qu'il assume depuis la fondation
du syndicat. Pour le Val-de-Travers, M.
Louis Dreyer a demandé à être relevé et
il sera remplacé par M. Albin Monnet.
Tous les autres membres ont été réélus.

L'après-midi s'est terminé par la pré-
sentation d'un film de la fédération:
«Festival du cheval suisse», (ha)

Radio-Thollon: propre en ordre
Diffusion par câble d'EFM 21

Le téléréseau de Sérac, au Val-de-Travers, diffuse à nouveau Radio-Thollon
(EFM 21) dans ses câbles. A La Chaux-de-Fonds, Coditel en a fait de même.
Vidéo-2000 â Neuchâtel itou. C'est que la radio libre française, interdite de
câble en février de l'an dernier, a modifié sa fréquence pour satisfaire aux
dispositions de la convention internationale des télécommunications.

Maintenant, Radio-Thollon est propre en ordre.
Le 24 février 1984, la Direction

d'arrondissement des PTT, à Neuchâtel,
donnait un mois aux téléréseaux du can-
ton pour «renoncer, le c»as éché»ant, à la
transmission de tout programme non
autorisé».

Radio-Thollon était directement
visée. Vidéo-2000 et Coditel traînèrent

un peu les pieds avant de s'aligner.
Sérac, au Val-de-Travers, partit en
guerre mais finit pas couper la retrans-
mission.

DISCRIMINATION
L'un des responsables de l'entreprise

nous avait expliqué, à l'époque, qu'obéir

à l'ordre des PTT créerait une discrimi-
nation pour les auditeurs vallonniers par
rapport à ceux du Bas du canton ou des
Montagnes qui peuvent capter la station
franç»aise sur 104 MHZ avec la simple
antenne de leur tuner.

Il y eut des recours contre la mise en
demeure des PTT et des fans de Radio-
Thollon firent circuler des pétitions. En
fin de compte, alors que chacun se prépa-
rait à mener la guerre des ondes, Radio-
Thollon et Radio Pays de Gex acceptè-
rent de coordonner leurs fréquences.
Celle de Thollon a passé de 104 MHZ à
93. A ce moment-là, ces stations sont
devenues des émetteurs officiels, auto-
risés par la France, donc en Suisse aussi.

En septembre 1984, la direction géné-
rale, à Berne, a informé la direction
d'arrondissement de Neuchâtel que les
téléréseaux du canton pouvaient à nou-
veau diffuser Thollon-EFM 21.

Sérac l'a branchée sur le câble au
début du mois de février. Coditel et
Vidéo-2000 l'injectent également. Thol-
lon, dont le taux d'écoute est le plus
élevé des radios privées, et dépasse
même celui de la Radio romande par
moment en profite pour étendre »son
audience.
les amateurs du genre ne s'en plainde-

ront pas. D'autant plus que Colette Jean
y gazouille après avoir été mise à la
retraite par la Radio romande...

JJC

Des congés aussi inattendus
qu'appréciés...

Fuites d'eau au collège de Cernier

Les ouvriers au travail dans la salle des maîtres. (Photo Schneider)

Nous avions signalé dans notre édition
d'hier la fermeture temporaire du collège
primaire de Cernier à la suite de fuites
d'eau sur la conduite du chauffage à dis-
tance arrivant du Centre scolaire de La
Fontenelle qui a privé l'établissement de
chauffage depuis mercredi.

Les ouvriers déjà à la tâche mercredi
ont poursuivi leurs efforts hier afin de
localiser cette fuite au niveau de la sous-
station de chauffage sise à l'intérieur du
collège et de la colmater. Ces travaux
étant particulièrement bruyants et pous-
siéreux, on a dû percer une dalle, la com-
mission scolaire avait décidé, dans un
premier temps, de fermer le collège un
jour et a finalement reconduit sa déci-
sion pour aujourd'hui.

Les élèves des trois premiers niveaux
iront donc visiter le Musée d'histoire
naturelle et le Vivarium de La Chaux-
de-Fonds alors que les 4e et 5e iront à
Neuchâtel au Musée d'histoire. Toutes
les classes auront congé cet après-midi.

M. Juillet, président de la commission
scolaire, nous a confirmé que ces activi-
tés faisaient de toute manière partie
intégrante du programme de l'année et
que s'il fallait les programmer un peu
plus tôt cela ne dérangeait en rien les
élèves qui ont dû subir les fameux tests
de connaissances en début de semaine.
Les cours reprendront normalement
dans un collège chauffé lundi matin à la
première heure...

M. S.

Agriculture et image de marque
Répondant a une question de M. Claude Ducommun, le conseiller d'Etat

Jacques Béguin a prié les agriculteurs de ne pa s mélanger aménagement du
territoire et atteintes à l'environnement par l'épandage hivernal du purin par
exemple. Aujourd'hui les eaux sont protégées et contrôlées, il s'agit d'une
préoccupation récente et on ne peut dès lors nier la participation de l'agricul-
ture à la pollution des eaux par l'épandage de produits chimiques divers. Il
faut créer des installations et des fosses proportionnelles à la quantité de
bétail; une enquête va du reste démarrer sous peu au Val-de-Ruz pour connaî-
tre la contenance des fosses existantes dans le district.

Il a aussi appelé les agriculteurs à la collaboration et à l'esprit d'ouverture
face à ces problèmes vitaux afin d'éviter que chacun fass e ce qui lui plaît uni-
quement. Quant à l'emprise des constructions sur les terres agricoles, il va de
soi qu'il faut créer des zones intangibles et que l'aménagement du territoire y
veillera. Dorénavant il sera très difficile de dézoner et il faudra suivre une
procédure nouvelle à cet effet.

M. Albert Challandes, a pris à partie la presse lui reprochant de ne souli-
gner que les chiffres de production élevés et les subventions reçues - il faut
croire que c'est vrai... - en oubliant de mentionner, et de mettre en parallèle,
que pour produire il faut investir. Le lait est à ce propos un exemple flagran t
puisque sur chaque litre de lait livré 70% du prix représente des f ra i s  fixes qui
incombent au producteur et qui diminuent d'autant le bénéfice réalisé. Voilà
qui est désormais fait... même si nous ne partageons pas le point de vue de M.
Challandes sur la «partialité " des articles concernant l'agriculture parus dans
la presse neuchâteloise en général.

M. S.

Récemment dans le cadre de la Fête
du ski des Bugnenets, s'est déroulé un
slalom populaire très disputé qui a vu la
participation de 56 skieurs auxquels il
fallait ajouter huit concurrents employés
des téléskis. Ce sl»alom géant organisé
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets s'est couru sur la piste
noire du Chasserai et comportait trente
portes. Voici le classement des diverses
catégories:

Benjamins (Filles): 1. Deborah Mae-
gerli (Fontainemelon); 2. Anne-Cathe-
rine Oppliger (Le Pâquier); 3. Joëlle Bes-
son (Les Loges).

Benjamins (garçons): 1. Jean-Yves
Sandoz (La Jonchère); 2. Rapahaël
Cuche (Le Pâquier); 3. François Cuche
(Les Pontins).

Jeunesse (filles): 1. Valérie Zumstein
(Dombresson); 2. Y»annick Cuche (Le
Pâquier); 3. Virginie Maergerli (Fontai-
nemelon).

Jeunesse (garçons): 1. Didier Cuche
(Les Bugnenets); 2. Roland Waelti (Les
Bugnenets); 3. Michael Oguey (Les Pon-
tins).

Seniors (hommes): 1. Luc André
(Marin); 2. Alain Renaud (Fontaineme-
lon).

Vétérans (hommes): 1. Alphonse
Bagnoud (Cormoret); 2. Roland Weber
(Le Landeron).

Licenciés: 1. Bernard Cuche (Les
Bugnenets); 2. Martial Gaser (Les Pon-
tins); 3. Patrick Fallet. Puis: 5. Nathalie
Cuche (Les pontins), première fille.

Employés du téléski: 1. Maurice
Gasser; 2. Roger Oppliger; 3. Willy
Hadorn.

Meilleur temps de la journée (non
licenciés): Didier Cuche (Les Bugnenets)
48"69. (Comm)

Slalom populaire
des Bugnenets

Projet d'un téléréseau
à Fontaines

L enquête réalisée en janvier dernier
auprès de la population, afin de connaî-
tre le nombre d'intéressés à la réception
par câble des programmes de télévision
et de radio en fréquence modulée a été
tout à faire positive. En effet, au total
138 propriétaires ou locataires ont
répondu favorablement, ce qui repré-
sente le 65% des personnes contactées.
Ce résultat permet au Conseil communal
de poursuivre les démarches permettant
de réaliser ce projet.

Dans un premier temps, les contrats
d'abonnement individuel ou de raccorde-
ment seront envoyés. Ensuite, le Conseil
général qui siégera le 25 mars prochain
devra »se prononcer sur l'acceptation du
règlement du téléréseau. Dans cette
optique, le nombre d'inscriptions défini-
tives constituera le meilleur argument.

Il est bon de préciser que le téléréseau
sera propriété de la commune et qu'il
sera autofinancé par les taxes de raccor-
dements et d'abonnements. Les comptes
seront présentés au Conseil général en
annexe des comptes communaux et sui-
vront la même procédure d'approbation.

Les propriétaires qui demanderaient le
raccordement d'un bâtiment après la
construction du téléréseau paieront les
mêmes taxes auxquelles on ajoutera le
prix coûtant des travaux. Qu'on se le
dise! Quant à la réalisation, elle pourrait
démarrer très prochainement et les
abonnés seront raccordés par secteur, en
fonction de l'avancement des travaux,
soit d'avril à décembre 1985. (bu )

Accueil positif

MARIN

Hier à 17 heures Mme C. B. de Neu-
châtel circulait rue des Indiennes à
Marin direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble numéro 14 eUe a eu la
route coupée par la voiture conduite
par Mme Sylvia Perrin, 1954 de
Marin qui circulait en sens inverse
avec l'intention d'obliquer à gauche
pour se parquer au nord de la chaus-
sée. Blessée Mme Perrin a été con-
duite à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Route coupée

Assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL)

La 103e assemblée générale de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) s'est déroulée hier à Cernier sur un fond d'aménage-
ment du territoire puisque c'est le sujet qui a le plus passionné
l'auditoire et a suscité une intervention du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, chef du Département cantonal de l'agriculture. Du
reste l'assemblée s'est conclue par la projection d'un film traitant
du même sujet, présenté par M. Laurent Lavanchy, chef du service .
de l'économie agricole. Au chapitre des nouveautés, M. André; Bourquin, président de la SA VAL, a annoncé que dorénavant les **
comptes boucleront au 30 juin, correspondant ainsi à l'année

comptable «meunière».

Retraçât l'activité de la SA VAL en
1984, devant un auditoire nombreux
parmi lequel figuraient notamment MM.
Jacques Béguin, Roger Ummel, prési-
dent c»anton»al, W»alther Willener, direc-
teur de la Chambre d'agriculture et de
viticulture, et Albert Challandes, de la
Fédération laitière, le président Bour-
quin a souligné une fois de plus les excel-
lents rendements agricoles enregistrés
qui ont permi à la société de réaliser un
exercice très positif.

Le Centre collecteur des Hauts-Gene-
veys a rempli quelque 414 wagons de
chemin de fer de céréales l'an passé alors
qu'il n'y en avait eu que 300 en 1983. Il y
a eu 248 wagons de blé, dont 16 de blé
germé, 137 d'orge, 9 d'avoine et 20 de
colza. Un bilan encore renforcé par les
bons rendements des pommes de terre et
des betteraves alors que le fourrage a
manqué très tôt.

ON ÉLIMINE
Le m»arché agricole a enregistré une

diminution des exportations de bétail ce
qui s'est reporté sur une progression sen-
sible de l'élimination du bétail l'an passé
avec des prix fluctuants certes, mais à la
baisse. Le marché de Fenin, où sont pré-
sentés des bêtes de qualité, a atteint des
prix moyens fort élevés. Quant à la pro-
duction lmtière, elle a rapidement
atteint un plafond d'où un déficit du
compte laitier.

Les bureaux de la SAV AL devaient
être refaits. B n'en a rien été pour des
raisons techniques, par contre une nou-
velle machine comptable, un ordinateur,
a été acheté et Mme Sutter a été nom-
mée comptable en remplacement de
Mme Kropf ayant fait valoir son droit à
la retraite après 22 ans de service. En
outre les cotisations à la société ont été

légèrement augmentées en raison de
l'appartenance à la Chambre d'agricul-
ture, elles passent »ainsi à 65 francs p»ar
personne. M. Bourquin a annoncé qu'une
séance d'information à l'intention des
délégués du Val-de-Ruz à la Chambre
sera organisée sous peu.

Il a également commenté la parution
du 6e Rapport fédéral de l'agriculture, la
«Bible» statistique de l'agriculture
nationale, mentionnant que ce rapport
n'apportait malheureusement pas de
solution au contingentement laitier et
soulignant les interventions de l'Etat
pour un montant de 1,7 milliard de
francs en faveur de l'agriculture et de la
recherche, dont 800 millions sont récupé-
rés...
EXERCICE «A BLANC»

Cette année il va également être pro-
cédé à un exercice «à blanc» du p»aiement
du lait à la teneur en matière grasse et
en protéines ainsi que du paiement des
céréales à la teneur en matières »azotées
grâce à l'»analyse chimique du grain. On
se rendra dès lors mieux compte de la
valeur de ce mode de paiement pour le
producteur.

M. Francis Chiffelle, secrétaire de la
SA VAL, a donné lecture des comptes de
la société qui bouclent par un bénéfice
d'exercice de plus de 1720 francs malgré

la nouvelle diminution des membres, 320
au lieu de 329. Quant à M. Werner Hut-
macher, gérant, il a indiqué que l'office
commercial bouclait! avec un bénéfice net
de 28.745 francs tout en remerciant la
gare des Hauts-Geneveys de lui avoir
prêté une dizaine de wagons qui ont ser-
vis à stocker transitoirement l'abon-
dante récolte de céréales avant leur

•̂ ^ente.-4^mp»teB'«t*liwdget»s*enéa|té1«dop-
tés à l'un»aniniité. Av»ant d'aborder les
divers figurant à l'ordre du jour, trois
employés agricoles ont été récompensés
de leur fidélité, il s'agit de Mme Anne-
M»arie F»allet, du Pâquier, de MM. André
Audétat, de La Jonchère et André Bloch,
du Pâquier. M. Béguin, lui, s'est vu offrir
par la société les trois volumes des
«Monuments et sites du canton de Neu-
châtel» en remerciements des services
rendus à la cause de l'agriculture.

TRANSPARENCE
M. Willy Boss a demandé une meil-

leure transparence des comptes et une
présentation différente à l'avenir, ce qui
lui a valu d'être nommé membre sup-
pléant à la vérification des comptes pour
le prochain exercice... M. Charles Veuve,
agriculteur et député, a demandé à ses
collègues - agriculteurs - de soutenir la
candidature de M. Willener aux prochai-
nes élections; c'est M. Cuche qui va être
content! Quant à M. Jean-Pierre Soguel,
il s'est élevé contre le fait que l'on accuse
les agriculteurs de mouiller leur lait lors-
que les inspecteurs découvrent des traces
d'eau dans les conduites de traite auto-
matique qui doivent être nettoyées et
rincées avant leur mise en service. M.
Albert Challandes a signalé que tous les
iservices de contrôle dev»aient être
demandés à l'inspectorat c»anton»al pour
éviter des «frais» aussi inutiles que com-
promettants.

• M. S.

Quand le rendement va. tout va...

Décès
SAINT-AUBIN

M. Robert Girardet, 1913.
NEUCHÂTEL

M. Gaston Jeanneret-Gris, 1891.
SAINT-BLAISE

M. Cyprien B»armaver»ain, 1»909.

Suite des informations
neuchâteloises »?- 31
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INT en rncUBLËtS pahraoTcheéLcoucherchêne î JSS-Il I I  Bil I I I  I Hl̂  ̂WÊmW W Ê  W-M W Salon rustique lits 1350 -
Rue du Collège 15 - Place du Marché 2-4 - Qj 039/28 51 81 - La Chaux-de-Fonds Livraison gratis - crédit à disposition
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Î SCANDINAVIE I
"•'.' Une nature majestueuse et sauvage, des forets, des lacs et des îles innom- j
B| brables, un paradis pour les amis de la nature et les sportifs. 88
g -3f CHALETS NORDIQUES, MAISONS DE VACANCES 

^'À i et HÔTELS le plus grand choix |§|

;•"•; "X* AUTOTOURS des circuits organisés au volant de votre voiture ?M

§| "3f MOTORHOMES Départs de Stockholm et Gôteborg ||
» «̂  CAR FERRIES pour toute la Scandinavie H

H *3f FLY AND DRIVE des offres très avantageuses fe|

H «Jf CROISIÈRES - sur le canal du Gâta et — au fil de l'eau 
^

î j Exemple de prix: 1 maison de vacances 
en 

Finlande, 1 semaine, dès Fr. 760.— |ip
|| p.p. avec vol de ligne FINNAIR. ]Ç f+ Le binel de cnemin de fer gratuit de M
<$M la gare de votre domicile à Genève ou Zurich/ KIoten. J|p

H Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages WÊ4
8 Bienne: Rue d Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 231122 - B
X Delémont : Route de BSIe 2 - 066 22 6686 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre- 1
M Fatio9-022 3712 14 - Unanm: Av. Juste-Olivier 10/12 -02 1 202010 - Neuchâtel: Promenade Noire 1 - f
SB 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321. JBA
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s EN APPAREILS !
I MENAGERS ET LUSTRERIE

| SERVICES INDUSTRIELS

| Magasin de vente
L collège 33 039 / 28 38 38 I

j Mode masculine
de bon goût

62. avenue Léopold-Robert
(fi 039/23 23 52

Un partenaire
sûr
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds
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Samedi 9 mars 1985
Grande salle de la Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Portes: 19 h 30 Concert: 20 h 30

Concert de l'Orchestre
d'accordéonistes Patria
Direction: Pierre Mundwiler

Dès 22 h

DANSE orchestre —f -M

Entrée: Fr. 8.--  Permission tardive

• Veuillez favoriser nos annonceurs •

Avenue Léopold-Robert 57 |

LA CORSA D UPEL.m

GRAND FORMASSE Venez
BH 5̂rt l̂ faire
t̂ ^̂ -i ^ ^ f̂ im  essai...

Garage et "Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax
ÊSHSI 0 039/28 40 45
! )£[ IJ Ĵ 

La 
Chaux-de-Fonds

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68. fi 039/23 10 88

Nouvelles spécialités
Réservez votre table, s.v.pl.

m̂\ Frev
|{Sj|j B| Fleuriste
&̂UÊ£? Horticulteur

Rue du Temple 6
Le Locle

j 0 039/31 47 37

Des fleurs pour
embellir la vie

Ĵ g£r Laiterie_CentralB_

<LM l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

i . Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 26 44/45

y>j m  r̂ Boucherie ^^**aw

(f/ W. Montandon ^
^*»j Stand 8 ~^V

f <fi 039/28 34 87 v\
1 SAUCISSES SÈCHES vX 

}
\ Médailles d'Or V L̂ ^

»̂  service V*
à domicile

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 75 24

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 1 5.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 2432e

L'annonce, reflet vivant du marché

00
¦ mmm

(/)
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I

C/)
mm.
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ODimanche 10 mars Départ: 13 h. 30
Promenade d'après-midi

a.Prix spécial» Fr. 20.- 

PÂQUES 1985
Vendredi-Saint 5 avril Départ: 8 h

repas de midi libre - Fr 29.-
Arbois avec visite de cave facultative

Samedi 6 avril Départ: 6 h
Europa Park Rust

Fr 50.- entrée comprise
Enfants Fr 36.-

Dimanche 7 avril Départ: 8 h
Fr 58.-

Un excellent repas de midi
Une promenade au bord du Léman

Une journée agréable

Lundi 8 avril Départ: 13 h 30
Fr 37.-

Promenade avec goûter chaud

VOYAGES
LelacdeCome- Lelacd'Orta

Le lac Majeur
Un magnifique voyage de trois jours -

Fr 390.- 

Alassio • Cannes • Monaco
Un voyage de 4 jours - Fr 565.-

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

<fi 039/23 75 24 eus

fin nfj  SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

n n n n n LA CHAUX-DE-F°NDS
v v v v v v v v v v v v v

Salle de Musique
Samedi 9 mars 1985 à 20 h 15
Dimanche 10 mars 1985 à 17 h

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

3e et 4e concerts

René Saorgin
Professeur au Conservatoire national de Nice

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

Pâques et Pentecôte à la Costa Brava
Voyage en car, séjour à San Antonio

excursions et tous les repas inclus

du 4 au 8 avril 1985
du 23 au 27 avril 1985

Fr. 315.— p. p. en chambre double
Fr. 345.— p. p. en chambre individuelle

Renseignements et inscriptions: ;

KBfl | VOYAGES

Liî|>Ùy Serre 65, La Chaux-de-Fonds - fi 039/23 22 77

\ J rue de l'Argent 18, Bienne - (fi 032/23 15 15



«La drogue, c'était renier»
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier matin, le Tribunal pénal du district de Courtelary a condamné une
ancienne toxicomane à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans pour avoir consommé, acheté mais surtout revendu de l'héroïne. «La
drogue, c'était l'enfer», dira-t-elle en cours d'audience. La jeune femme, après
avoir souffert d'une hépatite, dit avoir complètement arrêté de consommer de
la drogue. Sans médicament de substitution, par sa propre volonté. «Un cas

très rare» commentera le président Beuchat.
La prévenue, qui était renvoyée hier

dev»ant le Tribunal pénal de Courtekry,
a été reconnue coupable d'infractions à
la Loi fédérale sur les stupéfiants com-
mises de m»anière répétée et successive.
Elle a admis avoir acheté 30 grammes
d'héroïne, en avoir reçu un à deux gram-
mes, »ainsi qu'un gramme de cocaïne,
avoir consommé ce dernier gr»amme ainsi
que 23 grammes d'héroïne et vendu 10
grammes d'héroïne. Les faits se sont
déroulés de mai 1983 à février 1984.

C'est après avoir consommé du has-
chich que la jeune femme s'est laissée
tenter par l'héroïne. Au début, elle la
sniffait, puis s'est mise à se faire des
injections deux à trois fois p»ar semaine
pour en »arriver finalement à une ou deux
injections par jour. C'est alors que la
toxicomane dit avoir voulu arrêter de se
droguer. En état de m»anque, elle a abusé
de médicaments et s'est retrouvée à
l'hôpital où il a été découvert qu'elle
souffrait d'une hépatite.

A LA LIMMATSTRASSE,
À ZURICH

Guérie de sa maladie, la prévenue dit
n'avoir plus jamais touché à la drogue.
M»ais sa consommation n'était malheu-
reusement pas le »seul délit qui lui était
reproché. En effet, selon la loi, la con-
sommation n'est punie que de l'arrêt ou
d'une amende. En rev»anche, l'empri»son-
nement peut être appliqué lors de vente
de drogue. Et la jeune femme, lorsqu'elle
se droguait elle-même, a vendu plusieurs
grammes à Zurich, à la célèbre Limmats-
trasse.

D'autres grammes d'héroïne ont été
vendus à des connaissances, mais cette
fois sans bénéfice. Au total 10 grammes
ont été vendus avec ou sans gain. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
peine peut être d'un an au minimum des
12 grammes. Le c»as jugé hier étant en
dessous de ce poids, la peine devait être
fixée entre six mois et un an.

Ten»ant compte de l'effort que la pré-
venue avait fait pour s'en sortir, le tribu-
nal a fixé la peine à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans.
Une créance compensatoire pour avanta-
ges illicites doit être remboursée à l'Etat.
Elle »se monte à 700 francs. Le président
Beuchat a expliqué que la jurisprudence
du Tribunal fédéral prévoit que cette
cré»ance équivaut au chiffre d'affaires,
c'est-à-dire que l'investissement person-
nel de celui qui tire un avantage illicite
d'un m»arché ou de l'autre ne doit pas
être pris en compte.

Dans le canton de Berne, les Cham-
bres pén»ales ont développé une autre
jurisprudence, afin de favoriser la réin-
sertion des "anciens toxicomanes: seul le
bénéfice net est pris en compte. La jeune
femme a encore été condamnée à payer
560 francs de procédure judiciaire. Elle
n'était défendue par aucun avocat.

CD.

Des problèmes de subventionnement
Centre sportif régional à Corgémont

De gauche à droite: les représentants locaux, au fond le secrétaire-caissier M.
Roland Greub et le maire M. Roland Benoît, à droite la délégation de l'Instruction

publique.

Le problème du subventionnement des
installations du Centre sportif régional
de Corgémont ont été évoqués au cours
d'une séance qui a réuni des délégations
des autorités municip»ales, des sociétés
sportives intéressées, ainsi que des repré-
sentants de l'Instruction publique. Cette
dernière délégation était composée des
inspecteurs des Ecoles prim»aires et
secondaires M. Roger Fiechter et Villturs,
de M. Montavon, inspecteur d'éducation
physique et de M. Weber, inspecteur des
bâtiments.

Il s'agissait de déterminer dans quelle
mesure les installations sportives pour-
raient bénéficier de subventions de la
Direction de l'instruction publique, ou

de la Commission cantonale de gymnas-
tique et de sport.

Il a été convenu que les plans et devis
des installations seraient soumis aux
deux instances citées pour examen et
préavis. Sur la base des résultats obte-
nus, il sera possible de déterminer p»ar la
suite l'engagement financier net auquel
chacune des sociétés aura à faire face.

La phase suivante consistera à sou-
mettre à l'assemblée municipale l'appro-
bation d'un droit de superficie, pour la
surface de terrain communal qui sera
utilisée par chaque groupement. Une
assemblée que les initiateurs du projet
voudraient voir convoquée pour la fin du
mois d'août prochain.

(Texte et photo gl)

Exploitation agricole
de Saint-Jeaïiil . '¦& l

Le Conseil exécutif bernois
vient d'accorder un crédit de
110.000 .francs pour l'élaboration
d'un projet destiné à améliorer •
l'exploitation agricole dans l'éta-
blissement de St-Jean. Le projet
prévoit une variante dans
l'exploitation agricole, à savoir la
culture des champs combinée à la
détention de bétail laitier, (oid)

Crédit de 110.000 francs
accordé

cela va
se passer

La culture débattue
Demain soir vendredi 8 mars,

dès 20 heures, soirée exception-
nelle à l'écoute de la Radio du
Jura bernois puisqu'un débat sur
l'animation culturelle dans4e val-
lon de Saint-Imier réunira quatre
invités et deux journalistes.

Les personnes conviées à cet
échange d'idées sont Alain Nicolet,
pour le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier, Maurice Boni,
pour Espace noir à Saint-Imier,
Claude Challandes, de Sonceboz,
reponsable de l'animation culture-loi-
sirs (ACL) et Hubert Bourquin, l'un
des animateurs de l'Hôtel de l'Ours
de Cortébert. Les débats seront
menés par François Beeler, journa-
liste à Canal 3, et Gladis Bigler, jour-
naliste à Radio Jura bernois, (comm)

Concert de l'Harmonie
de la Croix-bleue de Tramelan

Le corps de musique abstinent de
Tramelan rappelle au public »»son tra-
ditionnel concert annuel qui aura
lieu samedi 9 mars à 20 heures à
la Halle de gymnastique de Tra-
melan-Ouest.

En première partie, on suivra une
page musicale interprétée p»ar les
musiciens sous la direction de M.
Emile de Ceuninck. Qu»ant à la deu-

xième partie, elle sera animée par la
Chanson de Fribourg sous la direc-
tion de l'abbé Pierre Kaelin qui pré-

sentera son répertoire, (comm-vu)

Rendez-vous œcuménique
C'est ce samedi 9 mars dès 19

heures qu'aura lieu à la maison de
paroisse catholique la soupe de
carême. Ce rendez-vous est l'occa-
sion pour les fidèles de différentes
confessions de mieux se connaître et
de vivre ensemble des moments de
joie et d'amitié, (comm-vu)

Saint-Imier 5e bourse
de cartophilie

Regroupant les cartophiles des
régions du Jura bernois, du Jura
et de Neuchâtel, la société régio-
nale de cartophilie de Saint-Imier
organise dimanche 10 mars sa 5e
bourse aux cartes postales au
Buffet de la gare (salle du 1er
étage) dès 9 heures avec la participa-
tion d'une quinzaine de marchands.

La bourse de c»artophilie est
ouverte de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17
heures, (comm)

Demandes d'asile dans le canton

Le nombre des requêtes dépo-
sées dans le canton de Berne par
des demandeurs d'asile en janvier
dernier n'a pas dépassé 47, alors
qu'on en avait enregistré 141 en
janvier 1984. Cette constatation a
été faite lors de la Conférence
cantonale élargie qui traite des
problèmes relatifs aux réfugiés.
Cette conférence, présidée par le
conseiller d'Etat Kurt Meyer, a eu
lieu pour la première fois le 28
février dernier, indiquait hier
l'Office d'information.

Conseiller municipal de Berne,
Heinz Bratschi a rappelé que sa
ville est à la limite de la sur-
charge et qu'il devient de plus en
plus difficile de trouver les loge-
ments nécessaires pour les
demandeurs d'asile. Kurt Leiser,
directeur de l'Office cantoniil de

l'industrie, des arts et métiers et
du travail, a souhaité un assou-
plissement des dispositions intro-
duites au début de l'année par la
Confédération et qui refusent des
permis de travail aux nouveaux
demandeurs d'asile.

Selon M. Leiser, 75 pour cent
des demandeurs d'asile qui ont
déposé leur requête avant le pre-
mier janvier dernier ont actuelle-
ment un emploi, dans le canton de
Berne. Ils travaillent principale-
ment dans l'hôtellerie et la res-
tauration. Les conditions d'octroi
du permis de travail se sont amé-
liorées, mais il faut toujours prou-
ver qu'aucun Suisse ni aucun
étranger au bénéfice d'un permis
de travail ne veut le poste con-
voité par un requérant d'asile.

(ats)

Très nette diminution

bravo à
Floriane Boss, de Courtelary, qui

s'est distinguée aux Diablerets, à
l'occasion du Grand Prix Ovo, en
remportant la 3e place de la catégo-
rie des plus jeunes concurrentes de la
finale et à David Meier, catégorie
des p lus jeunes skieurs aussi, s'est
classé 4e lors de la finale. Deux jeu-
nes skieurs du district au sujet des-
quels on peut se permettre le plus
grand espoir, (cd)

PUBLICITE

l)b W,'b4

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Courtel»ary a réglé
divers problèmes:

• Il a décidé de porter à 500 francs la
subvention annuelle destinée au Centre
de culture et de loisirs (CCL) de S»aint-
Imier. Comme par le passé, les locaux
utilisés pour les manifestations seront
mis gratuitement à disposition.
• Le club athlétique pourra lui, utili-

ser l'aula de l'école pour son assemblée
générale, le 16 mars prochain. Et la
Commission culturelle féminine du Jura
bernois occupera, elle à son tour, ces
locaux pour »son cours de peinture sur
bois les mercredi 27 m»ars, 3, 10, 17 et 24
avril ainsi que le premier mai, de 19 h. à
22 h.
• M. Jean Tschan a été désigné

comme délégué pour l'assemblée du

groupe régional du Jura bernois de
l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature.
• La direction cantonale de l'Econo-

mie publique a approuvé le nouveau
règlement de l'Office communal de com-
pensation de Courtelary.
• Un petit permis à été délivré à M.

Ernest Zaugg pour la rénovation de faça-
des de son immeuble «Restaurant de la
Clef».
• M. Guillaume-Albert Houriet a été

dési»gné comme délégué de la minicipa-
lité au comité de la Société de dévelop-
pement.
• La fanfare municipale devant utili-

ser les locaux pour la préparation de son
concert annuel, la »séance d'infofmation
relative au Centre sportif est reportée à
une date qui sera communiquée ultérieu-
rement.

(Comm)

Séance d'information reportée TRAMELAN. - C'est avec une vive émo-
tion que l'on apprenait hier dans la matinée
le décès subit de M. Abbondio Monti qui
s'en est allé pour un monde meilleur d»ans
sa 75e année. Rien ne laissait présager un
dép»art aussi brutal puisque M. Monti ren-
contrait encore quelques personnes raprès-
midi. Ayant été pris d'un m»alaise en début
de soirée, M. Monti après avoir reçu les
soins d'un médecin de la place a été trans-
porté à l'Hôpital de Bienne où il devait ren-
dre le dernier soupir.

Le défunt qui jouissait de l'estime géné-
rale avait eu la douleur de perdre son
épouse il y a quatre ans et jouissait d'une
paisible retraite après avoir consacré beau-
coup de temps à son entreprise de peinture.
M»aître-peintre, il av»ait créé et dirigé
durant de nombreuses années cette entre-
prise avant de s'associer avec M. Joseph
Monti et remettre ensuite son exploitation
afin de jouir de moments de repos bien
mérités.

M. Monti était arrivé d'Italie en 1918 et
avait su se faire apprécier d'un très grand
nombre de personnes. Son départ sera vive-
ment ressenti dans sa famille tout d'abord
ainsi que parmi ses nombreux amis qui
aimaient toujours à le rencontrer et bav»ar-
der avec lui lors de ses sorties régulières.

(vu)

Carnet de deuil

1986, une année à marquer d'une pierre blanche
Trois membres honores au Cercle italien de Tramelan

C'est au Restaurant «Chez Nicole»
que se tenait dernièrement l'assem-
blée générale du Cercle italien de
Tramelan que préside Mme Ivana
Gussoni alors que le poste de prési-
dent des assemblées était occupé par
M. Vittorio Baldelli. Tout baigne
dans l'huile pour ce groupement qui
déploie une très belle activité durant
l'année ce qui permet à ses membres
comme à ses nombreux amis de fra-
terniser à plus d'une occasion.

Une trentaine de participants a passé
en revue l'exercice écoulé et a surtout
mis l'accent sur l'activité future qui
verra à nouveau l'organisation d'une ker-
messe, la participation à la Foire de Tra-
melan, l'organisation d'une course où les
enfants sont conviés et bien sûr la tradi-
tionnelle Fête de Noël.

DANS L'OPTIQUE DU
20e ANNIVERSAIRE

La présidente Mme Ivana Gussoni
après avoir retracé l'activité écoulée et
en regrettant surtout les mauvaises con-
ditions atmosphériques qui ont perturbé
l'organisation de la kermesse et la foire
du village, s'est penchée sur un événe-
ment qui marquera 1986 d'une pierre
blanche. En effet, le Cercle italien de
Tramelan célébrera ses vingt »ans d'exis-
tence. Un comité »sera formé à cet effet
afin de préparer et de marquer digne-
ment cet événement et c'est M. Msixio
Betti qui a été appelé à le présider.

Rédigé par M. Graziano Panettieri, le
procès-verbal est accepté avec de vifs
remerciements tout comme les comptes
que commentait le trésorier M. Flavio
De N»ale. Les fin»ances du Cercle sont sai-
nes ce qui permet un déroulement nor-

Pqur l'irnrr\çn§e travcùlt̂accompU, MM. Flaviô De Noie, Dario Bassipni et Mario
Betti, se sont vus décerner le titre de membre d'honneur. .

mal des différentes activités. L'effectif
de la société qui comprend une centaine
de membres actifs est resté stable ce qui
est réjouissant. De plus les responsables
peuvent compter sur l'appui de 250
membres passifs ce qui démontre bien à
quel point l'amitié n'est pas un vain mot
avec les membres du Cercle italien de
Tramelan qui sont établis au village
depuis de très nombreuses années.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
A la suite de quelques mutations au

sein du comité, ce dernier est composé
des personnes suivantes qui se réparti-
ront les tâches lors d'une séance pro-
chaine. Présidente, Mme Ivana Gussoni
(ancienne); MM Giuseppe Grosso, San-

ton Guagdanino, Francesco Aretano
(tous anciens), puis les nouveaux venus:
Mme Adriana Campagn»ari, MM. Vitto-
rio Baldelli et Salvatore Panettieri.

Propo»sés lors de l'assemblée de l'année
dernière, trois membres furent honorés
afin de les récompenser non seulement
de leur fidélité au sein du Cercle mais
pour l'immense travail accompli en diffé-
rentes occasions. Ce sont MM. D»ario
Bassioni, Mario Betti et Flavio De Nale,
qui ont été promus aux rangs des mem-
bres d'honneur et ont bien sûr reçu la
traditionnelle attention soit un plateau
dédicacé.

Comme le veut maintenant une tradi-
tion bien établie c'est au cours d'une
sympathique collation que se termine
cette »assemblée. (Texte et photo vu)
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Spécialités - Fruits exotiques
Produits frais - Ricotta fraîche toutes les semaines.
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Service à domicile soigné

Serre 8 - <fi 039/28 41 71
La Chaux-de-Fonds
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La jeunesse,
c'est notre avenir !

Les bourses d'études et
d'apprentissage sont nécessaires
pour assurer sa formation.
La participation financière de la
Confédération doit être mainte-
nue.

Iml M. 'W Iml à la suppression des subsides de
1 w \êW I W formation.
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Le docteur Didier Clerc
spécialiste FMH en Médecine Interne
ancien assistant

— de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Hôpital canto-
nal de Bâle (Prof. H. Zollinger)

— des Services de chirurgie générale (Dr H. Vogt) et de
médecine interne (Dr H.-R. Pluss) de l'Hôpital de Dis-
trict de Zofingue

— des Services des soins intensifs de cardiologie et réhabi-
litation cardiaque (Dr M. Friedemann, Dr J.-P. Maeder)
et du Service de médecine interne (Prof. R. Aepli) de
l'Hôpital régional de Bienne.

ancien chef de clinique
i — du Service de médecine interne de l'Hôpital régional de

Bienne (Prof. R. Aepli, Dr M. Friedemann).
sous-spécialisations

— en diabétologie (Prof. W. Berger, PD Dr U. Keller) et en
endocrinologie (PD Dr J.-J. Staub, PD Dr U. Keller)
dans le Service de diabétologie et maladies métaboli-
ques du Département de Médecine interne de l'Hôpital
cantonal de Bâle (Prof. W. Stauffacher).

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son
cabinet médical
3, place Pury, 2000 Neuchâtel, fi 038/24 21 31. ?e 33696
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Renault 9 TSE
bleu métallisé, par mois Fr. 316.— ;

Matra Murena
beige métallisé, par mois Fr. 295.—

Mercedes 230
beige, par mois Fr. 269.—

VW Jetta
blanche, par mois Fr. 222.—

Alfa Sud Quadrifoglio
rouge, par mois Fr. 266.— 664)
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 40 23 I?ISI
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE COMMERCE

28 ans, nombreuses années d'expérience dans
le contentieux, capable de travailler de manière
indépendante, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre HT 5487 au bureau de
L'Impartial.

Obligations
de caisse UBS-

Les obligations de caisse UBS, un
placement sûr et intéressant. Renseignez-
vous à nos guichets.
L'UBS vous offre des obligations de caisse à
51â% pour une durée de 7 et 8 ans
5% pour une durée de3à6 ans

MMrmà Union de
¦̂ vgy Banques Suisses

AIDE EN PHARMACIE
expérimentée, bilingue français-allemand, cher-
che place à mi-temps dans pharmacie ou chez '
MÉDECIN.

<fi 039/26 67 59 dès 18 heures. s94g

PROBLÈMES DE SECRÉTARIAT ?
Secrétaire bilingue (allemand-français)
expérimentée est à votre disposition pour
les résoudre.

$9 039/41 31 56. 93-57788

ÉBÉNISTE-RESTAURATEUR

cherche emploi.

0 039/28 53 26. eo9t

HORLOGER COMPLET
diplômé méthodes, ordonnancement, exploita-
tion cherche place.

Ecrire sous chiffre CE 6032 au bureau de
L'Impartial. 

DAME

cherche quelques heures de ménage.

0 039/23 50 62. 597,

JEUNE HOMME
24 ans, français, permis poids lourd, CAP sylvi-
culture, cherche emploi.

Toutes propositions acceptées.

0 00 33 81/44 07 63. 5999



700 km. à la force du poignet
Premier marathon fluvial Saint-Ursanne-Avignon

Ramer sur quelque 700 kilomètres, à raison de 50 km. par jour, vous imaginez
un peu la galère? C'est exactement la distance qui relie le pont de Saint-
Ursanne au pont d'Avignon. Ce sera le parcours qu'effectueront, du 13 au 27
juillet prochain, quelque 1500 participants lors du premier marathon fluvial
international! L'idée, c'est celle de Michel Maître, le pdg de Villatype à Bel-
prahon. Un aventurier-sportif qui n'en n'est pas à son premier projet un peu
fou. Il a participé au dernier Paris-Dakar. Non tellement comme passionné de
la course, mais pour s'inspirer de l'organisation d'un grand raid. Car ce pre-
mier marathon fluvial Saint-Ursanne - Avignon n'est pas une plaisanterie. Le
budget de Michel Maître, ou plutôt celui de sa société qui va gérer cette
course - Club loisirs mima - roule sur un budget de 800 à 1 million de franco

Michel Maître: l'organisateur de ce tout nouveau raid fluvial devant le pont de
départ, le pont de Saint- Ursanne.

L'idée est simple. Les compétitions de
bateaux à rames ont du succès. Mais
aucune ne se déroule par étape. Michel
Maître, titulaire d'un brevet de haute-
mer, org»anisateur de vacances à la carte,
sportives, a eu l'idée géniale - il faut bien
le dire - d'imaginer une course sur l'eau
de 700 km., ouverte exclusivement aux
adeptes de la rame.

Le parcours est idéal. Il empruntera le
Doubs, la Saône et le Rhône. Quatorze

étapes sont prévues. Michel M»aître a
déjà pris contact avec les villes françai-
ses. A ses dires, c'est l'enthousi»asme>
L'arrivée dans chacune sera l'occasion
d'une fête. Hier, au cours d'une con-
férence de presse, le représentant du
Conseil communal de Saint-Ursanne,
Nicolas Donzé, a donné son feu vert...
Reste à demander l'autorisation de navi-
guer à l'Office des eaux et de la protec-
tion de la nature de Saint-Ursanne.

Ce marathon, ou raid fluvial, est
ouvert à tout le monde. Quatre catégo-
ries de base: juniors, femmes, mixte,
hommes. Pour les embarcations, deux
catégories sont retenues: celles inférieu-
res à 1 m. de largeur (genre kayak) et cel-
les de largeur et de longueur et au nom-
bre d'équipiers à bord illimités. A peine
la nouvelle de ce raid fluvial connue, que
Michel Maître a déjà reçu plus de cent
inscriptions.

Evidemment, il y aura des épreuves
contre la montre et les concurrents
devront réaliser un temps minimal pour
être classés. En fonction de la nature des
parcours, il faudra porter les embarca-
tions. Une équipe de sécurité suivra les
concurrents, notamment lors des passa-
ges délicats.

Et ce n'est pas tout. Une caravane va
suivre de bout en bout la course. Pour
assurer les repas à toute heure, aménager
des emplacements pour le campement
(les concurrents doivent emporter leur
propre barda), »assurer un secours médi-
cal. En effet, deux médecins, accompa-
gnés d'une douzaine d'infirmiers et infir-
mières font partie du camion-relais. En
complément, un car sera destiné à la
presse et un classement sera établi par
ordinateur chaque jour. Le nombre
d'embarcations est limité à 500.

CENT PERSONNES MOBILISÉES
La société «Club Loisirs mima», qui

emploiera une vingtaine de personnes,
sera responsable de l'organisation. Selon
Michel Maître, pas moins d'une centaine
de personnes seront mobilisées dans
l'opération. Une gr»ande banque suisse
s'est déjà »annoncée comme sponsor et va
être la banque de la course. Ces jours,
quelque 10.000 prospectus vont être
envoyés en Suisse et en France pour un
marathon que l'on espère rééditer cha-
que année. Les préparatifs ont déjà com-
mencé.

Coût de participation: quelques cen-
taines de francs par personne, avec une
réduction substantielle pour les juniors.

P. Ve

Campagnol: un responsable par commune
Délibérations du Gouvernement

Faisant suite à une consultation des
communes dans le cadre de la lutte con-
tre le campagnol terrestre, le Gouverne-
ment a pris un arrêté institutionnalisant
la collaboration entre l'Etat, par son
office phytosanitaire, les communes et
les cultivateurs, et précisant les respon-
sabilités de chacun.

Seules les communes situées dans les
"zones de montagne 1 et 2 du cadastre de
la production anim»ale sont concernées.
Elles sont notamment chargées de dési-
gner un préposé à la prévention des
dégâts occasionnés par le campagnol, de
mener la lutte en recourant aux métho-
des traditionnelles (piégeage, prédateurs,
etc.), et d'informer l'Office phytosani-
taire cantonal de l'évolution des popula-
tions de campagnols terrestres.
• Ecole d'agriculture. — Un groupe

de travail chargé d'établir le programme
de restructuration et d'assainissement
des bâtiments de l'Ecole d'agriculture et
ménagère rurale de Courtemelon est
créé. Sont nommés membres du groupe
de réalisation MM. Berry Luscher, prési-
dent; Laurent Theurillat, Gérald Kaech,

Suite des informations
jurassiennes &*• 30

Bernard Beuret, Philippe Lander et Paul
Cerf.
• Marché-Concours. - Le Gouverne-

ment a décidé de couvrir partiellement le
déficit du Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier pour un mon-
tant de 6000 francs prélevé dans le fonds
destiné à cet effet, (rpju)

Sentinelle des Rangiers

La Chambre d'accusation de la
République et canton du Jura a
admis partiellement les prises à par-
tie, formulées contre le juge d'ins-
truction en remplacement, par les
membres du groupe Bélier incarcérés
dans le cadre de l'abattement de la
Sentinelle des Rangiers.

On apprend en effet jeudi que des
vices de procédure ont été constatées,
notamment en ce qui concerne les
form»alités de mise en détention de
membres du groupe Bélier, les préve-
nus n'ayant pas joui de tous leurs
droits pour leur défense. En rev»an-
che, l'octroi d'indemnités est encore
en suspens, (ats)

Béliers incarcérés:
vices de procédure
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Châssis de couche Sécateur de jardinier détergent et antirouille Laque synthétique en bombe aérosol
Profilés en aluminium, Lame revêtue d'une couche pour voitures, bicyclettes, pour usage interne et externe. Existe en
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Marché de l'emploi en février

Le Service des arts et métiers et
du travail a recensé pour le mois de
février un total de 759 chômeurs
(421 hommes, 338 femmes), ce qui
représente une diminution de 63
personnes (moins 42 hommes, moins
21 femmes) par rapport à janvier
1985.

Selon le bureau de l'emploi, on
constate une réelle diminution du
chômage, bien qu'il faille prendre en
compte qu'une vingtaine de person-

- nés sortent de la statistique du chô-

mage parce qu'elles ont épuisé leur
droit aux indemnités.

Les principales variations sont les
suivantes: la métallurgie, —38;
l'horlogerie, — 14; les employés de
bureau, —11.
Par district J»anv. »85 Fév. 85 écart
Delémont 479 407 -72
Porrentruy 275 287 +12
Fr.-Montagnes 68 6 5 - 3

822 759 -63
(rpju)

Moins 63 chômeurs



\___m AVIS MORTUAIRE 1
SAINT-IMIER Sa vie a été courage et volonté

Repose en paix
Monsieur Hans Gerber;

Monsieur et Madame Francis Kurth-Dutoit et leurs enfants, à Orbe;

Monsieur et Madame Walther Kurth-Maltry et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Christian Mischler-Bôgli, à Seleute;

Madame Sophie Babey-Mischler, à Lausanne;

Madame et Monsieur Barbara Robert-Tissot - Mischler.
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Elise GERBER

née MISCHLER
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, enlevée à leur
tendre affection dans sa 76e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER. le 6 mars 1985.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, samedi 9 mars à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Champ de la Pelle 28,
Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. esas

Rafraîchissez votre salle de bains I

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages, mais ré-émaillez-les
(également réparations) .
# Toutes couleurs à dispositions
• Aussi en dégradé
RENOSTYL
2616 Renan, (fi 039/63 13 33

06 1 2052

Avec les samaritains
Au Noirmont

C'est au Café de l'Union que s'est
tenue l'assemblée générale de la section
des "Samaritains. Elle était présidée par
la dévouée présidente Mme M»arie-Tné-
rèse Joly. On notait les présences de la
conseillère communale Mlle Marie-Josée
Frésard, de M. le curé Mathieu Simonin.
Aux souhaits de bienvenue adressés à
tous, suivit la minute de silence à la
mémoire des défunts, parents et amis.

Les sincères remerciements sont aussi
adressés à la dévouée caissière Mme
Marie-Josée Lab >pour la présentation
des comptes de l'exercice écoulé. "Ceux-ci
accusent une petite diminution de for-
tune

DIX EXERCICES
Durant l'année 1984, la section a eu

dix exercices et deux journées du don du
sang, le 16 février avec 114 donneurs et le
20 septembre avec ég»alenifent 114 don-
neurs. Le 14 m»ai, rencontre avec la "Sec-
tion des Breuleux pour une conférence
avec lïlm sur la paraplégie. En juin,
démonstration et explication du matériel
de l'ambulance par M Lucien Jobin de
S»aignelégier. La section a en outre p»arti-
cipé le 11 août au Marché-Concours, le
25 août à un exercice avec les sapeurs-
pompiers, le 2 septembre à la Journée
jurassienne des samaritains à Montfau-
con, le 13 octobre à la Course de côte La
Goule - Le Noirmont, le 10 décembre à
une conférence d'un médecin. Pour mar-
quer d'une façon particulière le 50e anni-
versaire de la section, une petite atten-
tion a été offerte à chaque participant
du Noël des aînés.

Pour 1985 le comité »se présente
comme suit: présidente Mme Marie-
Thérèse Joly; vice-présidente Mlle Erika
Scholl; secrétaire Mme Rose-Marie Que-
loz, caissière Mme Marie-Josée Lab,
membre assesseur Mme Marie-Thérèse
Meyer.

Pour l'activité future, il y aura les
deux journées du don du sang, celle du
21 février vient d'avoir lieu, il y aura
encore celle du 19 septembre. Cette
»année deux cours pour nouveaux conduc-
teurs »seront organisés. Le premier aura
lieu les 11, 14, 18, 21 et 25 mars pro-
chains à 19 h. 30. Le deuxième cours est
fixé en septembre soit les 2, 5, 9, 12 et 16
à 19 h. 30.

Pour le Conseil communal, Mlle
Marie-Josée Frésard apporta les saluta-
tions sincères et la reconnaissance. M. le

curé Mathieu Simonin à »son tour dit
•toute sa reconnaissance pour la belle
action des samaritains tout au cours de
l'année.

ac Tâchons d'être de vrais samaritains»
dira encore la présidente Mme Marie-
Thérèse Joly en mettant un point final à
cette belle assemblée. Un sou»per suivit
dans la gaieté générale, (z)

Les dessous de la publicité
Le comité de la SRT-JU a mis

sur pied un grand débat-table
ronde, portant sur la pub à la TV.

Il a invité à cet effet Jean Dumur,
directeur des programmes de la Télé-
vision suisse romande, et André
Paratte, cinéaste et réausateur de
publicité, à animer avec le concours
d'un avocat du diable, une large dis-
cussion sur ce phénomène qui prend
de plus en plus d'ampleur et qui tou-
che aussi profondément qu'incon-
sciemment des milieux de plus en
plus importants de la population.
Cette rencontre aura lieu le 13
mars prochain, à Delémont, en un
lieu qui sera déterminé sous peu.

(comm)

cela va
se passer
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Pour cause départ

LIQUIDATION
Marché aux puces
Numa-Droz 100

Seulement demain samedi 9 mars

Divans - Fauteuils - Meubles
Bibelots Outils 6089

L'annonce, reflet vivant du marché
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ILS ARRIVENT... ï
les articles de printemps pour dames, I

messieurs, enfants ife

CHEZ ÉLÉGANCE 1
Parc 31 |§

Bas, collants, chaussettes, etc. tf

A vendre

Peugeot
305 S
1981, 47 000 km.
Magnifique occasion.

<fi 039/37 14 07.
91-62070

Une aubaine vers la suppres-
sion des partis politiques que
vous votiez à gauche ou à
droite, ajoutez

Fernand Cuche
Il sera un arbitre honnête qui
connaît les terriens et le social.

Le colleur d'affiches:
W. Vogel g i- 62067

I

Solution du mot mystère:
Anisé

Si vous êtes

employé(e)
de fabrication
ou si vous souhaitez vous spécia-
liser dans cette activité.

Si vous êtes sérieux.
Si vous êtes méthodique.
Si vous êtes ponctuel et précis.

! Si vous avez le sens des respon-
sabilités,

I nous sommes prêts à vous enga-
ger pour assumer un emploi
englobant en particulier:

— le traitement des commandes
avec les fournisseurs,

— la réception des fournitures,

— l'acheminement en fabrication.

Entrée en service tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffres PW 6205 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Ford Escort Ghia
5 portes, expertisée,
1982, état impecca-
ble, 63 500 km,
garantie, Fr 11 500.-

Ford Fiesta
1300 cm», gris
métal, expertisée,
1980, état impecca-
ble, 62 200 km,
garantie, Fr 6 900.-

Fiat 127
blanche, 3 portes,
expertisée, 1980,
61 300 km, garantie.
Fr 6 500.-

Renault 14 GTL
vert métal, 5 portes,
expertisée, 197Ç,
65 200 km, garantie,
Fr 5 800.-

VW Passât GLS
3 portes, expertisée,
1977, Fr2 500.-

VW Golf GLS
verte, 5 portes, exper-
tisée, 1977, état
impeccable, garantie,
Fr 6 200.-

Renault 4 GTL
5 portes, expertisée.
1977, état impecca-
ble, 69 500 km,
garantie, Fr 4 500.-

Golf GTI
vert métal, expertisée,
état impeccable,
65 000 km, garantie,
Fr 9 800.-

Ford Escort
4 portes, expertisée,
1977, Fr 3 200.-

Carrosserie
du Vallon,
2610 St-Imier,
fi 039/41 26 49.

93-57743

A vendre

Ford
Capri
Expertisée,
Fr 1 000.-

0 039/23 49 29.
91-62072

A vendre moto

Honda
VF 750
expertisée, 22 000
km, 1982 avec saco-
ches. Prix à discuter.

(f i 039/28 62 55. r
6153
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Mme Anne-Marie Wermeille,
de Saignelégier...

...qui est nommée membre du con-
seil d'administration de la Banque
cantonale du Jura, en remplacement
de M. Georges Queloz, décédé.

M. Olivier Ruf i...
...appointé , agent de la brigade

routière est nommé chef de poste de
gendarmerie, à Courrendlin. (rpju)

bravo à

VOTATIONS FÉOÉRALES
9 et 10 mars 1985

Dans un communiqué, la Fédération
des Franches-Montagnes du pcsi signale
que:

La plus grande p»artie des personnes
composant le comité jurassien contre la
cinquième semaine de vacances dès vingt
ans de service ou dès qu»arante ans d'âge,
sont déjà servies?

Et oui! Non seulement ces profes-
seurs, directeurs, avocats, notaires et...
retraités ont ou peuvent prendre au
moins cinq semaines de vacances mais,

au contraire des ouvriers et des
employés, eux, peuvent encore choisir les
périodes de vacances les plus favorables.

Leur devise doit certainement être:
n'accordons plus aux autres ce qu'on a
déjà depuis longtemps.

C'est pour ces gens, naturellement,
que l'initiative est superflue et dépassée.

C'est donc vous, salariés, que cette ini-
tiative concerne! Alors, »allez voter mas-
sivement oui le 10 mars prochain. Il en
va de la qualité de votre vie. (comm)

L'opinion du PS CI sur la
cinquième semaine de vacances



Carnavallon: de l'acide satirique
Premier journal de Carnaval au Val-de-Travers

Avec ses 2000 exemplaires et ses quatre pages de for-
mat A3, «Carnavallon», le premier journal de Carnaval
publié au Val-de-Travers, vient de sortir de presse. U
passe en revue l'actualité de ces douze derniers mois et
égratigne quelques personnalités de la région. Aucun des
onze villages n'y échappe. Le secrétaire régional non
plus.

«Carnavallon» carbure à l'acide satirique. Le secré-
taire de la région, Fabien Sûsstrunk, en avale une belle
gorgée. Le journal irrévérencieux, annonce la publica-
tion de son dernier ouvrage aux «Editions de la L.I.M.»
Paru sous le titre «Moi, cet Inconnu», il s'agit d'un «livre
plein de mystères, écrit par un homme tout aussi mysté-
rieux. Nul ne sait exactement ce qu'il est, ni ce qu'il fait.
Et pourtant, il existe»...

L'ancien comité du Comptoir partage aussi le bouillon
d'onze heures. Et les démissionnaires du CP Fleurier ont
formé un orchestre symphonique, avec trois solistes:
l'entraîneur, le coach et le masseur. A la baguette:
l'ancien président.

Que nous interprète cet orchestre dont la photo-mon-
tage occupe une bonne partie de la première page? La
«Symphonie inachevée», bien évidemment.

«Carnavallon» n'épargne pas ceux qui ont f»ait l'actua-
lité de ces douze derniers mois. C'est dur parfois, drôle le
plus souvent.

Les Vallonniers s'arrachent cette feuille satirique.
Elle renoue avec un genre oublié depuis la disparition du
dernier «Mot rieur» à Fleurier, il y a trente ans au
moins... (jjc)

Bonne année derrière,
préoccupations devant

Assemblée à Cressier de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse romande

Récemment s'est déroulée à Cressier
l'assemblée des délégués de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande. Après un message de bienve-
nue du conseiller d'Etat Jacques Béguin
et du président de la commune de Cres-
sier, Jean-Louis Gyger, le président a lu
son rapport, qui contenait les mêmes
préoccupations que le rapport d'activité,
présenté p»ar le »secrétalre, M. Tony
Stampfli. Glob»alement, l'»année 1984 a
été bonne. Plus pour les régions de plaine
que celles de montagnes.

RÉPERCUSSIONS
DÉFAVORABLES

En Europe, l'au»gmentation exception-
nelle de la production communautaire ne
manquera pas de provoquer des problè-
mes, un accroissement de la politique
d'exportation de l'Europe vers la Suisse,
d'où une offre de produits agricoles à vils
prix qui aura des répercussions défavora-
bles pour les agriculteurs suisses, qui
auront de plus des problèmes pour
exporter leur fromage.

Les augmentations enregistrées sont
particulièrement importantes dans le
domaine de la viande (la production ani-
male est le principal secteur de la pro-
duction agricole suisse). Son rendement
brut a atteint 6,897 milliards de francs
( + 9,3%).

Le rendement du secteur laitier s'est
accru de 4,2%, soit de 114,6 millions de
francs. Une légère baisse pour la produc-
tion de la vi»ande a été enregistrée pour
les porcs, compensée très largement par
les augmentations chez le gros bétail ( +
15%), les veaux ( + 10%), et les moutons
( + 4%).

Suite à un manque de fourrage, les
régions de montagnes se sont déb»arras-
sées de nombreuses bêtes de boucheries.
Le rapport a préci»sé que la hausse du
rendement brut sera absorbée par l'aug-
mentation du prix de revient des agents
de production. ^ , ,_. Iï% JE
PRÉOCCUPATIONS
POUR L'AVENIR

Les deux orateurs se sont élevés contre
la politique du revenu paysan, qui empê-
che l'agriculteur de se comporter comme
un chef d'entreprise: le rendement n'est
plus un but à dépasser, m»ais une limite à
ne pas atteindre. M. Stempfli a relevé
que cette politique relativise de façon
très marquée la notion de la comptai-
son paritaire du travail de l'ouvrier avec
celui du paysan.

Il a ensuite été question de la politique
des prix agricoles, et l'orateur a remar-
qué que «il est plus facile pour nos parte-
naires sociaux de presser sur la tête de
ceux qui ne rprésentent qu'une minorité
de la population active en faisant pres-
sion sur le Conseil fédéral plutôt que
d'admettre vis-à-vis de leur troupe que
les revendications agricoles sont justi-
fiées».

M. Stampfli a approuvé la nouvelle loi
sur la protection de l'environnement,
tout en précisant qu'elle serait responsa-
ble de hausses de prix, qu'il faudrait
aussi accepter.

Après la partie administrative de
l'assemblée (comptes, budget, etc.). Un
exposé de M. Jean-René Bory, historien,
sur «L'agriculture du XVIIIe siècle: le
sort du paysan» a introduit la partie
récréative, qui prévoyait un vin offert
par l'Etat de Neuchâtel et un repas, à la
salle Vallier. A. O.

... s'est réjoui un peu trop rapidement, dimanche dernier. Après avoir traîné sur les
rues rendues à l'ensoleillement et au plaisir de goûter aux joies préliminaires d'un
printemps qui faisait ses premiers p a s  sur le Pod, comme les pékins ravis qui figurent
sur la photo, les f r i m a s  de ce début de semaine l'ont vite fait déchanter. Même en
sachant qu 'il n 'est plus question que de quelques toutes petites semaines, il est d i f f i -
cile de reprendre des habitudes dont on cherche à se débarrasser le plus rapidement
possible. Par exemple, rechausser des bottes, ou remiser les lunettes de soleil que l'on
venait de sortir de quelque tiroir pour l'occasion. Patience, l'hiver a craqué une

première fois, il va s'effondrer prochainement ! (Photo Gladieux)

L'œil f lâneur...

Huit membres de l'expédition à
l'Ohmi K»angri, dirigée p»ar M. Ruedi
Meier, sont p»artis dim»anche de
l'aéroport de Genève pour La Nou-
velle-Dehli et Katmandou. Ils rejoin-
dront deux cam»arades qui les ont
précédés d'une semaine pour prépa-
rer sur place le matériel et s'occuper
des formalités.

Le but de l'expédition est l'explora-
tion et l'ascension de l'Ohmi Kangri
dont le sommet principal semble
inviolé.

La phase de préparation a duré
deux ans, l'expédition elle-même
s'étendra sur trois mois, environ
quinze jours seront néce»ssaires pour
atteindre le camp de base; la tenta-
tive à l'Ohmi Kangri est prévue à
partir de la mi-avril, (sp)

L'expédition
neuchâteloise
en Himalaya

cela va
se passer

RTN à Cernier
La radio locale neuchâteloise

RTN diffusera aujourd'hui ven-
dredi 8 mars son journal de la mi-
journée en direct de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier
entre 12 h. 15 et 12 h. 45. Autour du
micro de RTN seront présents
MM.Francis Matthey, directeurde
l'ECA, et Bernard Soguel, conseiller
communal. On pourra également
entendre une série d'interview con-
cernât la vie dans le chef-lieu du
district.

RTN s'écoute sur FM (OUC) sté-
réo 90, 4 MHz ou 103,2 MHz sur le
téléréseau. (Imp)

Slalom nocturne
au Crêt-Meuron

Aujourd'hui, vendredi 8 mars à
19 h. 00 se déroulera le slalom
géant nocturne du Crêt-Meuron,
organisé par la Société de développe-
ment des Hauts-Geneveys. Il est des-
tiné aux enfants de 1974 à 1980. Le
no 181 renseignera en c»as de renvoi,
ce matin dès 11 h. 00. Tous les parti-
cipants recevront un prix et souh»ai-
tons que la 4e édition connusse le
même succès que celle de l'année der-
nière où il y avait près de 100 partici-
pants. (ha)

Fanfare et bal à Travers
S»amedi 9 mars, à 20 h. 15, à la

salle de l'annexe de Travers, la
fanfare la Persévérante donnera son
traditionnel concert annuel sous la
direction de M. Jean-Claude Lebet.

\
Dès 23 heures, c'est l'orchestre de

Jacky Thomet qui mènera le bal.
(Imp)

Les Bayards, chant et théâtre
Samedi 9 mars, à 20 h. 15, le

Choeur mixte protestant Les Ver-
rières-Les Bayards occupera la
scène de la chapelle.En seconde
p»artie, le club littéraire interprétera
une comédie du fameux Raymond
Souplex, «Rendez-vous sur le banc».

(Imp)

Trois jours de carnaval
à Fleurier

Le carnaval du Val-de-Travers
débutera ce soir vendredi 8 mars
à Fleurier. Charivari dans les rues à
18 h. 30; bal à la salle Fleurisia à 21
h. 30; élection de Miss Carnav»al à la
Fleurisia et à l'Al»ambic. Fête dans les
cafés du village.

Le samedi 9 mars, cortège des
enfants à 15 h. Bal à la Fleurisia à 21
h. avec élection de Miss Catastrophe
à la Fleurisia et à l'Al»ambic.

Concert apéritif le dimanche 10
mars dès 10 h. 30. Grand cortège à 15
h. dans les principales rues du village.
Avec la participation de 10 groupes
instrumentaux. Enfin, à 16 h. 30, feu
de carnaval sur la place de Longe-
reuse. (Imp)

Les comptes enregistrent un bénéfice
Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général de La Cote-aux-
Fées s'est réuni récemment pour sa pre-
mière séance de l'année. Celle-ci était
présidée p»ar M. Willy Leuba. Quatorze
membres étaient présents ainsi que le
Conseil communal et l'administrateur.

Le bureau de ce conseil a été réélu à
l'unanimité: M. Willy Leuba, président;
M. Philippe Leuba, vice-président; M.
Roland Dubois, secrétaire, ainsi que
MM. Bernard Buchs et P. A. Sueur,
questeurs.

L'objet principal de cette séance était
les comptes 1984. Ils ont été commentés
par le ."secrétaire de la commission finan-
cière M. Gabriel Piaget. En voici quel-
ques éléments: pertes et profits, recettes
1.668.680 fr. 55, dépenses, 1.657.798
francs , laissant un boni de 10.882 fr. 55
attribué au compte d'exercice clos.

Vu les grosses dépenses de 1984, on
remarque des intérêts passifs sur prêts
provisoires de 39.458 fr. 10 pour assurer
la liquidité. D'autre part, l'impôt »se
montant à 1.539.000 francs est en dimi-
nution de 300.000 francs par rapport à
1983. Au service des eaux on constate
que les frais d'entretien ne sont couverts
qu'en partie p»ar le produit des abonne-
ments. Pour ce qui est des travaux
d'adduction d'eau qui ont coûté 293.000
francs, ils ont été partiellement »amortis
par 257.000 francs. Au chapitre de l'épu-
ration, signalons* qu'aucune taxe" n'est
perçue pour le moment. Les ch»arges
annuelles de ce chapitre se sont montées

à 26.300 francs. Qu»ant aux travaux, ils
sont maintenant terminés, ils ont encore
coûté en 1984 la somme de 205.500 francs
qui a pu faire l'objet d'un amortissement
supplémentaire.

Notons encore quelques chiffres: Ins-
truction publique, 432.802 fr. 55; Tra-
vaux publics, 97.390 francs , dont 33.405
francs pour l'enlèvement de la neige et
46.382 francs pour l'entretien des routes.
Pour ce dernier poste des travaux impor-
tants devront être entrepris sur la route
de Saint-Olivier. Au chapitre des charges
soci»ales citons la part communale aux
rentes AVS par 53.215 francs et celle aux
Etablissements hospitaliers par 52.823
francs. Le temple a subi des rénovations
pour plus de 60.000 francs et ce n'est pas
terminé.

Ces comptes ont été adoptés à l'unani-
mité, (dm)

NEUCHÂTEL
Naissances

Hinkel Melanie Colette, fille de Michel
André, Le Landeron, et de Lucia, née
D'Ambrosio. - Biihler Michel, fils de
Roland, Neuchâtel, et de Margret, née
Pliiss. — Vuilliomenet Cyrielle M»arion, fille
de M»arc Louis, Boudry, et de Daisy, née
Sonderegger. - Wolff Jonathan Brian, fils
de Brian Leslie, Neuchâtel, et de N>ancy
Marie, née Summers. - Struchen, Grégory
Denis, fils de Eric Ernest, Le Landeron, et
de Anne Catherine, née Perrin.

Mariage $**
Rey Hugues Olivier et S»al»zm»ann Ruth,

les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Résolution du personnel PTT

Réunis en assemblée générale du 16
février 1985 à Peseux, les facteurs-lettres
ainsi que le personnel uniforme de la
section de Neuchâtel-Poste de l'Union
PTT, ont décidé de voter la résolution
suivante:

L'introduction généralisée de la tour-
née unique de distribution prévue pour
1986 p»ar*la Direction' 'générale et soute-
nue par le Parlement, est contraire à
l'image de marque que prône depuis des
»années nos instances dirigeantes.

Les conditions économiques ne sont
pas remplies pour effectuer ces diminu-
tions de prestations qui porteront préju-
dice à tout un chacun.

Nous nous associons à toutes les sec-
tions qui manifestent leur opposition à
l'étendue de rationalisation de notre
régie par le biais de la suppression de la
2e tournée de distribution du courrier en
Suifse , à cet effet nous remercions
l'Union romande des journaux qui
s'oppose fermement au projet des PTT
de passer à la distribution unique en
1986, projet catégoriquement rejeté p»ar
les éditeurs.

Nous souhaitons de la p»art de nos diri-
geants syndicaux l'organisation de mani-
festations populaires pour défendre nos
intérêts de trvailleurs uniformes aux
PTT. (comm)

Non à la distribution unique

m m&im~m~mw&

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20 mouillée renseignements (038) 53 12 42
La Vue-des-Alpes 20-30 poudreuse praticables* fonctionnent
Tête-de-Ran 20-30 poudreuse praticables* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 20 poudreuse praticables fonct. part.
Crêt-Meuron 20-30 poudreuse bonnes* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 20-30 mouilléee praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 10-15 mouillée bonnes fonctionne
Nods-Chasseral renseignements (038) 5113 62
Les Savagnières 20 mouillée prat.-bonnes fonct. sa-di

SKIEURS À VOS LATTES

Les Bugnenets 20 mouillée praticables
La Vue-des-Alpes 20-30 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 20-30 mouillée bonnes
La Corbatière 30 mouillée praticables
Vallée de La Sagne 10 mouillée praticables
La Chaux-de-Fonds 10-20 mouillée praticables
Le Locle/Somm»artel 10-20 mouillée praticables
Vallée de La Brévine 10-20 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 20 mouillée praticables
Cemets/Verrières 20 mouillée praticables
La Côte-aux-Fées 10-15 mouillée praticables
* Pistes illuminées.

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

SKI DE RANDONNÉE

Elections cantonales
des 30 et 31 mars

Pour les élections cantonales des 30 et
31 mars 1985, Ecologie et liberté présen-
tera 15 candidats, dans trois districts.
Pour le district de Neuchâtel: M»arlène
Burri, Roger Favre, Philippe Hinter-
mann, Maurice Lack, Willy Perret-Gen-
til, Christian Piguet et Michèle Serez.
Pour le district de Boudry: P»ascal Mon-
nier et Jean W»aldvogel.

Ces personnes sont candidates à l'élec-
tion du Grand Conseil.

Pour l'élection du Conseil d'Etat, Eco-
logie et liberté ne pré»sentera aucun can-
didat sous sa seule bannière ensoleillée,
mais fait partie du comité de soutien au
candidat hors parti, Fernand Cuche.

Ecologie et liberté

Les candidats écologistes

FLEURIER

Jacob Rey, de Fleurier, Eirbitre pour le
HC Noiraigue depuis dix ans, a renoncé
à l'arbitrage pour des raisons familiales.

En deux lustres, il a dirigé quelque 600
rencontres amicales» et de championnat.
Il était, petit à petit, monté dans les
ligues et officiait .actuellement, en pre-
mière ligue.

Jacob Rey a reçu un diplôme et l'insi-
gne d'argent récompensant 10 ans' d'arbi-
trage.

Avec lui disparaît le dernier arbitre de
hockey du Val-de-Travers. Il s'agirait
peut-être de tirer la sonnette d'al»arme
avant que, comme en football , la ligue ne
prenne des sanctions contre les clubs qui
ne fournissent pas d'homme en maillot
rayé, (jp)

La retraite du
dernier arbitre
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Nos prestations:

Un programme prépare spécialement pour nos lecteurs
Départ samedi 13 avril des emplacements respectifs mentionnés ci-dessous. Transfert par autocar
Giger à l'aéroport de Genève Cointrin, repas pris dans l'avion. Envol par Swissair (vol 314).
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èî ^̂ j '̂ r -• > 4e jour Athènes - Mycènes - Nauplie, 1ère étape d'un circuit de 9 jours à travers le Pélo-
¦3fi. Mi: \ '* * . * * , * "* if l K  , ?T ¦ jSff T̂ '.'ïflali HBW *̂ *.BE:''' -' Jla{£a»«̂ HSil!S»iP̂ jRaaaaF»'S  ̂«t»fl^m^̂ X»̂ » "

j..a»jF..<i .i .«M., i.». m . Ĵ^^^ f̂̂ j f
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- Sparte, visite des musées archéologiques et de la ville de Sparte.

Hill 7e jour Sparte - Olympie, cité célèbre où se déroulèrent les jeux olympiques de l'Anti quité.

Sé jour Olympie - Patras - Antirrion - Delphes - Amalia, visite de Delphes, lieu mystique qui
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Kaos, contes siciliens de Paolo et Vittorio Taviani
Une mère rejette le seul de ses trois fils resté au

pays, car il est le fruit d'un viol: c'est «L'autre
fils», brechtien.

A chaque pleine lune, un jeune marié se trouve
en proie au délire: c'est «Mal de lune», kubrickien
(celui de «Shining»). (notre photo)

Des bergers envahissent la place d'un bourg
sicilien pour obtenir le droit d'être enterrés en
leurs terres de montagne: c'est «Requiem», néo-
réaliste et italien.

Pirandello revient sur les lieux de son enfance
pour une ultime conversation avec le fantôme de
sa mère: c'est «Entretien avec la mère», tchékho-
vien.

Ces références, c'est pour le plaisir de la cita-
tion, comme reflet du bonheur de filmer des frè-
res Taviani, pour faire un brin de paradoxe, à
cause du respect scrupuleux des structures des
récits de Pirandello, où, à peine a-t-on pris le
temps d'écouter un personnage raconter qu'un
autre prend sa succession. Alors, il faut p»artir à
la quête de l'unité de ce film composé de quatre
récits différents en apparence, tous graves, avec
un brin d'euphorie dans le dernier, euphorie qui
n'est pas tellement différente de celle du nou-

veau-né qui se trémoussait sous la lune dans son
moïse.

Or donc, l'unité c'est donc Pirandello , son style et
son reg»ard re»spectueux, même si les frères Tavi»ani
semblent inventer ces chasseurs d'œufs qui dérangent
un corbeau mâle et couveur, lequel s'envole, et nous
avec, m»ais en hélicoptère, qui va survoler cette terre de

Sicile, puis foncer sur l'emplacement de chacun des
récits, avec un intense sentiment de ch»aleur à peine
amortie par la présence de la mer toute proche de ces
terres arides. Nous voici donc corbeau-enquêteur.

Ce fils rejeté p»ar sa mère, ce pourrait être plus tard
ce jeune marié possédé, ou l'un des autres pauvres qui
descendent du village, pour obtenir le droit de sépul-
ture. Cette omniprésence de la mère oscille entre la
folie de la première, les regrets de la deuxième d'avoir
donné à sa fille un loup-g»arou, et le f»antôme de la der-
nière, celle de Pirandello que l'auteur revenu à Kaos
interrogera, av»ant de plonger dans de superbes souve-
nirs d'enfance où, du haut d'une dune, les gosses sem-
blaient s'envoler pour glisser sur la mer.

On le sent bien, ces Taviani toscans attirés par le
mythe, le sacré et l'hum»ain, plus peut-être que p»ar la
politique qui imprégnait les débuts de leur cinéma,
sont donc saisis du bonheur de se laisser aller au plai-
sir du conte. La ferme apparaît, à peine différente de
la terre, pauvre comme l'arbre décharné. Une sensua-
lité violente explo»se, dans la nuit, quand la jeune
femme aimerait se donner à son protecteur, alors que
réapparaît le mari, moins touché qu'en d'autres occa-
sions, car la pleine lune ne brille p»as derrière les nua-
ges. C'est un exemple magnifique, parmi d'autres, du
trav»ail des Taviani avec leurs acteurs.

Il y a aussi cette musique qui semble surgie de la
terre, comme ces bruits stupéfiants. Prenons aussi un
exemple, dans «L'autre fils»: sur la place du village,
des soldats jouent, avec des boules qui ne semblent p»as
parfaitement sphériques. Puis ce sera le viol de la
mère, pour elle »associé à ce bruit de têtes que les sol-
dats faisaient rouler pour leur jeu. Quand, plus tard,
elle esquissera un geste vers son fils h»aï, car elle ne
peut s'empêcher dans sa folie de voir derrière son
visage celui de son violeur, elle entendra semblable
bruit, d'une courge que le vent emporte sur la route.

Tout est, d»ans ce splendide «Kaos», de cette qua-
lité, les frères Taviani ayant peut-être »signé là leur
plus grande et plus sereine réalisation.

Freddy L»andry

Le pays où rêvent
les fourmis vertes
de W. Herzog

Apres son film-fou tourné en Amazonie
«Fitzcarraldo» (1981) on attendait beau-
coup de Werner Herzog, dont la recherche,
qui alterne fiction et documentaire , peut
déboucher ou sur des échecs cuisants
comme son documentaire totalement mani-
pulé sur le Nicar»a»gua ou alors sur une
œuvre inspirée comme «Le pays où rêvent
les fourmis vertes» (1984). A nouveau Her-
zog s'intéresse à un groupe victime de la
mégalomanie des temps. Nous sommes en
Australie, alors qu'au XVIIIe siècle, on ne
comptait pas moins de 600 tribus différen-
tes; il en reste aujourd'hui moins de 150.
Herzog nous montre un aborigène qu'on a
surnommé le muet, non pas parce qu'il n'a
pas l'usage de la parole, mais plutôt parce
qu'il est le seul à parler sa langue et qu'il
ne peut plus trouver d'interlocuteur.

Nous sommes chez les Wororas et les
Riratjingus, qui luttent contre vents et
marées pour préserver leur culture, leur
mythe, et leurs lois, œuvre de quarante
mille ans de vie dans le désert.

Ils se trouvent confrontés aux fouilles et
recherches d'importantes compagnies mul-
tinationales qui à coups de bulldozers rom-
pent le cycle millénaire.

Alors que l'Amazonie, présente d»ans
«Fitzcarraldo» , était à la limite un décor de
pacotille, en comparaison de la réalité, les
images que nous dévoilent «Les fourmis
vertes» sont effectivement un monde en
voie de disparition. Les aborigènes sont
des marginaux qui n'ont rien d'autre à
opposer au «progrès» qu'on leur offre que
la force de leurs rêves.

Il y a en plus la découverte des paysages
sauvages de ce continent lointain, même si
la problémati que soulevée, doit paraître
éculée pour les Australiens.

J.P.B.

Les Césars ? dix ans
Une fois l'an, depuis dix, le cinéma français se

fait sa propre fête, en une pâle imitation télévisée
des Oscars hollywoodiens , mais une somme toute
vaste et intelligente promotion pour le cinéma à
travers ceux qui le font-

Samedi dernier auront été décernés trente
Césars, dont un à un film francophone — mais qui
se souvient du titre de ce film de Haute-Volta ?
Car vous pouvez lire des lignes, écouter des
ondes, regarder des étranges lucarnes, il ne res-
tera de cette avalanche généreuse de prix que les
vedettes, meilleur réalisateur, film, actrice prin-
cipale et secondaire, acteur itou, plus un brin de
scénario original ou adapté, trois notes de musi-
que, les cadrages d'un operateur. ~. Et «Ama-
deus». Bref , on a, avec l'écho obtenu par la céré-
monie, un des premiers points de repère: l'ampli-
fication du succès, sans esprit de découverte ni
de curiosité.

Pour le comprendre, il faut rappeler le fonc-
tionnement de nominations en deux tours. Lors
du premier vote, les deux mille cinq cents mem-
bres de l'Académie du cinéma (toutes les profes-
sions du cinéma en sa phase créative ou presque)
choisissent leurs préférés de chaque catégorie.
Les quatre ou cinq premiers classés font l'objet
d'un second vote, d'où surgira de l'enveloppe en
direct le nom de l'ultime vainqueur, au soir de
samedi, Montand soufflant à l'oreille de Signoret
le nom que sans ses lunettes elle ne peut lire. Cer-
tes, Forman était l»à, peut-être averti qu'il devait
l'être... passons.

Lors d'une élection politique, voit-on souvent
un petit parti marginal faire un tabac, un candi-
dat inconnu battre les vedettes en place ? Pas de
raison que ces votes césariens et démocratiques
fonctionnent autrement. Des urnes sort l'attendu

sans surprise, ou si peu. Avant chaque vote, j'ai
fait mes pronostics, non sur mes goûts, mais sur
ceux prêtés aux gens du cinéma français: dix fois,
ce fut juste, dix fois encore, ce fut bien l'un des
deux noms choisis, et dix fois à côté.

Les dix ans de Césars sont l'occasion pour les
Français de faire des bilans, somme toute positifs
pour la bonne santé de leur cinéma. Et le bilan
des Césars de la décennie est, lui aussi, honora-
ble, au manque de curiosité près. Et voit-on une
autre politique cinématographi que, grâce aux
passions de Jack Lang, porter certains fruits
depuis le changement de majorité en 1981 ? Il est
peut-être trop tôt pour en juger. Le plus «à gau-
che» des films récents, c'est «Train d'enfer» de
Roger Hanin. Mais il faut se rappeler aussi que la
vocation du cinéma, celui qui s'engage, est proba-
blement d'être d'opposition...

fvlv

La Chaux-de-Fonds
• Les rois du gag
Si tous les rois du monde... Voir ci-
contre. (Corso, ve, lu, ma et me, 20 h.
45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).

• Le pays où rêvent les fourmis
vertes

Après Alice au pays des merveilles, un
pays sur pellicule dans lequel y jeter un¦ œil de spectateur équivaut à mettre un
bâton dans la fourmilière... Voir ci-
contre. (Corso, sa et di, 17 h.).

• La 7e cible
A parier qu'il s'agit là d'un film dont
l'hémoglobine n'est pas absente. En
prolongations. (Eden, ve, lu, ma et me,
20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h. 45).

• Les morfalous
Belmondo en légionnaire dans les sables
(chauds) de l'Afrique. Le beau légion-
naire de la chanson n'est plus ce qu'il
était... (Eden, sa et di, 17 h. 30).

• Américaines en folie
Après leurs consœurs bavaroises en cu-
lotte de cuir, voici donc les Américaines.
Une folie, faut-il le préciser, qui ne con-
naît pas de frontières. Les spectateurs
avertis seuls sont autorisés à les fran-
chir... (Eden, ve et »sa, 23 h. 30, lu, ma et
me, 18 h. 30).

• Les branchés à Saint-Tropez
Il semble que maintenant Saint-Tropez
ne soit plus l'endroit des branchés. Mais
bien celui des débranchés. (Plaza, ve, lu,
ma et me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et
20 h. 45).

• Kaos, contes siciliens
Depuis le temps que certains nous
"annoncent le monde des ténèbres, le
voilà. Mais quel monde ! Voir ci-con-
tre. (Scala, ve, lu, ma et me, 20 h. 30, sa
et di, 15 h. et 20 h. 30).

Le Locie
• Robin des Bois
Un justicier façon moyennâgeuse, qui
rôde dans la forêt légendaire de Sher-
wood. Quoi de plus édifiant ? (Casino,
sa et di, 15 h. 30).

• L'année des méduses
Bernard Giraud eau en écumeur des pla-
ges. Gare aux ravages... (Casino, sa et
di, 20 h. 30). Vendredi: pas de cinéma.

Tramelan
• A la poursuite du diamant vert
Un film à voir, sans conteste. (Cosmos,
sa, 20 h. 15).

• Tir groupé
Ça ne pardonne jamais, foi de policier...
(Cosmos, ve et di, 20 h. 15).

Saint-Imier
• Le jour se lève, les conneries

commencent
Y p»araît que même la nuit, quand il
n'est pas encore levé... (Lux, ve, 20 h. 45,
di, 16 h.).

• L'enfer de la violence
Dit et redit en ces colonnes: certains
croient qu'il s'agit là du paradis. (Lux,
»sa et di, 20 h. 45).

Les Breuleux
• Métropolis
De Fritz Lang, sur des musiques actuel-
les. En vaut le coup, pas de doute. (Lux,
ve et sa, 20 h. 30, di, 17 h.).

Le Noirmont
• Orf eu Negro
De M»arcel Camus. Le mythe d'Orphée
et d'Eurydice transposé à Rio de
Janeiro, via les favelas et le Carnaval. A
voir. (Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• Attention ! les dégâts
Rien que le titre suffit à lusser trans-
paraître ces fameux dégâts... (Lido, ve,
sa et lu, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).

Bévilard
• Gremlins
Ouh, les vilains petits personnages! A
voir. (Palace, ve et sa, 20 h. 30, di, 15 h.
30 et 20 h. 30).

Tavannes
• Dead zone
La zone qui, comme son nom l'indique,
conduit droit là où l'on n'est pas pressé
d'aller. En général. (Roy»al, ve et sa, 20
h. 15, di, 15 h. et 20 h. 15).

Moutier
• La vengeance du serpent

à plumes
Délicieux Coluche... (Rex, ve et sa, 20 h.
30, di, 16 h. et 20 h. 30).

• Nocturne
Tiens, voilà un film qui a perdu son titre,
comme certains perdent leurs vêtements,
par ailleurs. Tout parallélisme entre les
deux... (Rex, ve et »sa, 23 h.).

• Bodas de Sangre
Ou «Noces de sang». A voir. (Centre
culturel, lu, 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

Les rois du gag de Claude Zidi

A l exception des «Ripoux» (1984) qui vient de rece-
voir les Césars du meilleur f i lm et de la meilleure mise
en scène, Claude Zidi s'est cantonné jusqu'alors de
"Les Bidasses en fo l ies  (1971) en passant par «L'aile
ou la cuisse» (1976) jusqu'à «L'inspecteur la Bavure»
(1983) dans la franche gaudriole.

Avec «Les Ripoux» son quinzième f i lm, il révélait
une facette de son travail avec un scénario vif, une
action bien menée, une f a ç o n  très réaliste de camper
l'ambiance. Pour cela, il a reçu deux Césars et obtenu
à la fois un succès populaire et critique.

«Les rois du gag» (1985) vise de toute évidence à la
rencontre du public le plus large qui va exclusivement
au cinéma pour se divertir. Reprenant un scénario
qu'il avait dans ses boîtes depuis quelques années, il
retrace l 'histoire de Gaétan (Michel Serrault), super
star comique de la télévision française, une sorte de
Benny HUI français, et qui fait une apparition quoti-
dienne dans les accoutrements les plus fantaisistes.
Mais Gaétan est conscient que ses gagmen sont fat i-
gués. Il prospecte donc du côté des cafés-théâtres et
déniche deux perles, suffisamment inventifs , qui
devraient faire l'affaire: Thierry Lhermite et Gérard
Jugnot.

C'est en effet le succès, l 'indice d'écoute remonte
allègrement. Notre héros reçoit la chance alors de
j ouer le grand rôle tragique de sa carrière, ce qui ne
va pas sans lui poser de graves problèmes de cons-
cience...

Zidi a mis le paquet pour accumuler les gags de
situation et il est évidemment merveilleusement servi
par un Michel Serrault (à qui le rôle de «La cage aux
foliés» colle définitivement à lapeau). Mais c'est dans
l 'outrance qu'il est le meilleur, car on s'imagine aisé-
ment que beaucoup de séquences et d'épisodes ont été
inventés voire improvisés surplace.

Il y  a également une séquence — pastiche de la
remise des Césars qui vaut son pesant d 'or et où on
croise quelques amis qui passaient par là (Ph. Noiret,
Claude Brasseur notamment). J.-P.B.

Reflets des journées du cinéma suisse Soleure 85
C'était devenu une tradition que de présenter dans

une vingtaine de villes de toute la Sui»sse, une sélection
des films intéressants que l'on avait pu voir à «Soleure
85», notre vitrine d'information annuelle sur notre
cinématographie nationale. Pourquoi une tournée ?
Simplement que sans ce coup de pouce, beaucoup de
films, courts et longs ne seraient sortis que trop rare-
ment de leurs boîtes en dehors de cette opération coor-
donnée par le Centre Suisse du Cinéma dans toutes les
régions du pays.

En deux soirées donc, on pourra voir d'une p»art le
merveilleux film de C. Klopfenstein «Der Ruf der
Sibylla» et une sélection de courts et moyens métrages
d'auteurs romands.

DE L'AVANT-GARDE À L'HUMOUR
Adepte d'un cinéma de recherches pour «Hisoire de

la nuit» (1981) ou «Das Schlesische Tor» (1982) C.
Klopfenstein a entrepris une démarche complètement
différente avec son dernier film. «Der Ruf der Sibylla»
nous conte les aventures d'un couple. Elle, Clara,
actrice, s'investit complètement dans son travail théâ-
tral, car elle a envie de quitter Balz, son ami peintre
qui séjourne actuellement en Ombrie. Deux créateurs
dans deux univers éloignés, mais qui se rejoindront par
le fruit du hasard. Clara reste cependant »»sans voix, p»ar
suite d'un incident. Elle recouvrera la parole grâce à
un élixir fabriqué par des moines, et c'est en voulant
remonter à la source de ce produit aux vertus miracu-

leuses que notre couple débarquera d»ans un autre
monde. La fant»aisie et l'humour ont débusqué des
recherches sur le langage qu'avait entreprises Klop-
fenstein dans ses précédents films.

UNE PLACE POUR LE CINÉMA COURT
L'opération Quick-Films est aussi intéressante

parce qu'elle remet à sa juste valeur le cinéma court.
On pourra voir «A'd»am» un ensemble d'épisodes par-
fois drôles mis en images par Alain Mugnier.

«Défense d'afficher» de D. Ciasagrande est un tra-
vail sur l'absurde de situation et l'histoire d'un type
qui va aux toilettes de la g»are et à qui il arrive des
aventures étonn»antes. «Erdzeichen-Menschzeichen»
est un travail sur l'art et la société de l'écrivain Anne
Cuneo, à propos d'un plasticien, Cari Bûcher. Avec
«La voix de son oeil», on retrouve une histoire origi-
nale mise en image par un auteur romand qui promet-
tait beaucoup F. Gonseth et qui a su mettre en évi-
dence le rôle de la musique dans une fiction. Intéres-
sante démarche encore avec «Tom Crooker aime
Anna» de D. Calderon, ou l'histoire d'un type marqué
par les messages publicitaires et qui se met à voler des
images de femmes. Occasion rare donc de découvrir
des oeuvres origùrales et inédites.

J. P. Brossard

• Au Centre de Rencontre: samedi 9 et dimanche 10
mars à 20 heures.
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— Les gens qui le recherchent risquent
d'apprendre très vite en quel endroit il est
hospitalisé. Même si on met un policier
devant sa porte, ils n'hésiteront pas à venir le
tuer.

— C'est vrai, approuva Raymond L»ançon.
J'ai vu ça récemment à la télévision.

Un long et pénible silence s'instaura de
nouveau entre eux. L'atmosphère de la cuisine
s'imprégna brusquement d'une lourde anxiété.
Comme si un péril imminent les menaçait.

— Mon Dieu qu'=allons-nous faire ? mur-
mura la mère. Si nous le gardons ici, nous
serons aussi en danger.

Pierrette retrouva brusquement la maîtrise
de soi. Dans son métier, elle n'était jam =ais

aussi efficace que lorsqu'elle était confrontée à
un problème très grave. Sa détermination se
manifesta cette fois par l'énoncé, fait d'une
voix calme, des décisions qu'elle venait de
prendre:

- Nous allons le garder ici jusqu'à sa guéri-
son. C'est-à-dire au plus, une quinz»aine de
jours. Pour l'instant, je ne crois pas que nous
risquions »grand-chose. Si l'attention des
ass»assins a été attirée hier par ma 2 CV, je
vais changer de voiture. Demain, j'emprunte-
rai la 4 L de M. le curé pour faire mes tour-
nées. Ainsi, je ne risquerai pas d'être repérée.

Cette solution parut rassurer un peu ses
parents.

- Dès qu'il pourra à nouveau marcher, dit
le père, je lui indiquerai une cachette dans le
grenier. En cas de besoin, il pourra s'y rendre
par la porte, au fond du couloir.

- Tu as raison, dit Pierrette, il vaut mieux
prendre des précautions. Il faudra redoubler
de prudence lorsqu'un voisin viendra nous
rendre visite. Personne ne doit savoir que
nous hébergeons un étranger.

XII

Le lendemain, Pierrette Lançon se leva un
peu plus tôt et se rendit à la première messe

du matin. Elle assista à l'office sous les voûtes
sombres de la vieille église romane mal chauf-
fée par un antique poêle à bois que Mlle Cla-
risse, la bonne du curé, alimentait avec parci-
monie.

Il n'y avait qu'une vingtaine de personnes
dans les travées. Surtout des féminines âgées
et les gamins du catéchisme.

Elle retrouva l'atmosphère de son enfance
et constata que rien n'avait changé depuis
l'époque où elle suivait elle-même, dans les
petits matins glacés des interminables hivers
jurassiens, les cours d'instruction religieuse.

C'est à peine si les cheveux du brave prêtre
avaient un peu blanchi. Si les rangs des
paroissiens étaient un peu plus clairsemés. A
part cela, l'ambi»ance était identique: même
vent coulis passant sous le portail d'entrée,
même froid mortel montant des dalles humi-
des, même fumée de bûches piquant les yeux,
se mêlant à l'odeur de l'encens et des cierges à
la lumière vacillante. L'abbé Monneret avait
toujours sa grosse voix tonnante. Comme s'il
officiait dans une cathédrale immense. Il
chantait toujours aussi faux. Les mêmes toux
sèches se mêlaient aux répons de l'assistance.
Les mêmes rires étouffés proven»aient des
bancs des futurs petits communi=ants qui se
faisaient sournoisement des niches.

La présence de la jeune infirmière, inhabi-
tuelle à cette heure durant la semaine, ne
passa pas inaperçue. C'est pourquoi, lors-
qu'elle se rendit à la sacristie, après la cérémo-
nie, l'abbé Monneret occupé à ranger son sur-
plis, l'accueillit par une remarque un peu nar-
quoise:

- Tiens, Pierrette ? On n'a guère l'habi-
tude de te voir fréquenter notre église à une
heure aussi matinale. Je croyais que tu pen-
sais, comme beaucoup d'habitants de Haute-
combe, qu'il ne s'y déroulait plus qu'un seul
office par semaine. La grand-messe du diman-
che où l'on vient surtout pour faire admirer
ses belles robes !

- Il ne faut pas m'en vouloir Monsieur le
curé. Mon métier ne me laisse guère le temps
de venir à l'église durant la semaine...

- Je plaisantais, ma chère petite. Je con-
nais ta vie et le Bon Dieu la connaît encore
mieux que moi. Il ne te tiendra certainement
pas rigueur, dans l'autre monde, de tes man-
quements à l'observance quotidienne des rites
de notre sainte église. Je suis sûr qu'il aime
mieux, dans son infinie bonté, une chrétienne
qui se dévoue comme toi pour ses semblables,
qu'une bigote désœuvrée qui ne manque pas
une seule prière m»ais p»asse toutes ses journées
à médire de son prochain. (à suivre)
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Grand arrivage directement
y du port-franc '
| à des prix sans concurrence t
l Pakistan 45 X 45 à 60.- H
l Pakistan 50 X 90 à 190.-

Pakistan 153 x 226 à 1390.-
. Pakistan 153 X 247 à 1530.- \

Pakistan 183 X 266 à 1835.-
' Pakistan 187 X 227 à 2040.- I

Pakistan 195 X 283 à 1880.- i

\ Mir-lnde 50 X 70 à 60.-
Mir-lnde 67 X 133 à 175.-
Mir-lnde 9 0 X 1 6 0  à 280.-
Mir-lnde 120~X 188 à 425.-
Mir-lnde 166 X 228 à 470.-
Mir-lnde 200 X 300 à 1050.-
Mir-lnde 250X350 à 1550.- \

l Tabriz-lnde 90 X 180 à 270.-
| Tabriz-lnde 129x183 à 415.-

Heriz-lnde 92 X 163 à 295.- !
! Heriz-lnde 132 x 200 à 510.- 1
| Heriz-lnde 200 X 300 à 1115.-

i Mehrovan 239 x 316 à 1480.-
; Huna 254 X 338 à 1315.-

Chine 245 X 305 à 1380.-
Janemaz-Afghan. 7 7 X 1 2 0  à 320.-
Afghan 102X193  à 505.- i
Afghan 200 X 300 à 2490.-
Kazak-URSS 113 X 200 à 1150.-
Bochara-URSS 179 x 289 à 5120.-

i Yamoute-URSS 185 X 279 à 4250.-
\ Chirvan-URSS 200 X 280 à 4550.-

Kars-Kasak 130X190 à 1409.-
[ Pers-Gabeh 104X218 à 2200.-
'¦ Pers-Kirman 320 X 430 à 9600.-

Pers-Senneh 120X160 à 2100.-
Berber 200 X 300 dès 900.-

... et toujours nos COUpOHS
en toutes dimensions à 5.- I© m so.722
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ANGLAIS À LONDRES
ÂNGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie. 09-74
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus—Renseignements—Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Ho.gutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

( ^Des maintenant, il y a de
très fortes baisses sur nos

ACCORDÉONS
Thomet Musique SA,
2732 Reconvilier, 0032/91 33 18.

06-17016

I «L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
0 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.
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Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Le crépi a la chaux
De tous les problèmes qui se

posent, lorsqu'il s'agit de restaurer
ou simplement d'entretenir un bâti-
ment ancien, l'un des plus mal réso-
lus, depuis une quarantaine
d'années, est certainement celui des
crépis. Jugé trop friable, l'antique
mortier à la chaux grasse a été prc-
gessivement abandonné, dès le début
de ce siècle, et remplacé par les
liants hydrauliques et les enduits à
base de résines synthétiques ordinai-
rement employés dans la construc-
tion contemporaine. Jusqu'à ces der-
niers temps, oh a cru de bonne foi,
qu'un mortier plus dur serait plus
durable, donc meilleur.

Pourtant, en 1974 déjà, l'Institut
de la conservation des monuments
historiques de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich constatait «toute
une série de dégâts d'origine techni-
que, de fautes de goût et de style»
sur des crépis nouvellement appli-
qués. C'était l'amorce d'un débat qui
se prolonge encore et l'espoir d'une
nouvelle orientation.

Des lézardes et des hommes
Il est évident que revenir au crépi

traditionnel dont était dotée inévitable-
ment toute construction édifiée avant
1860 ne va pas sans quelques difficul-
tés. La première étant de trouver un
maçon acceptant d'aborder une techno-
logie qui, bien que proche de celle qu'il
pratique journellement, lui est cepen-
dant totalement inconnue. La routine
des uns, la crainte des autres étant
vaincues, la réussite ne dépendra plus
que de quelques règles assez strictes
qu'il vaudra mieux ne pas enfreindre.

Précisons d'emblée qu'il ne s'agit
nullement de secrets perdus et retrou-
vés. Les fresquistes, en particulier,
n'ont jamais cessé d'utiliser le mortier à
la chaux grasse; ils en connaissent par-
faitement le maniement et les proprié-
tés: Pompéi, Saint-Savin, la chapelle
des Scrovegni, la Sixtine, nos fermes
neuchâteloises: même mortier. Il n'y a

Ancien crépi aux Bressels

Préparation de la chaux au XVe siècle

rien à réinventer, il suffit de se plier au
mode de faire des anciens et de ne plus
tricher avec notre patrimoine architectu-
ral.

Rien de très compliqué non plus; les
maçons des XVIIe et XVIIIe siècles
n'étaient pas tous docteurs en chimie.
Leurs crépis ont tout de même résisté et
certains soulèvent encore aujourd'hui
notre admiration.

par Raymond Perrenoud

Les murs
Dans notre région, à part quelques

murs gouttereaux, côté pluie, élevés en
grand et moyen appaieils parfaitement
ajustés à joints vifs, se rencontre, pres-
que partout, un système de construc-
tion du type pierre-blocage. Les moel-
lons ne constituent que les faces du
mur: les parements. L'intérieur est rem-
pli de pierraille et de mortier sable et
chaux. La cohésion du tout étant main-
tenue par les parpaings, selon la recom-
mandation des anciens: «y mettant
ainsy comme il fault en telle espèce de
murs de bons passans pour le tenir
bien ferme et lié, afin qu'il ne
s'esquarte et le tout au dict de bons
massons» .'

Là où la pierre utilisée était tirée des
carrières, ces passans — comme le nom
l'indique —, traversant toute l'épaisseur
du mur, s'alignaient sur les parements,
tant extérieur qu'intérieur, alors que,
dans les zones de gravières, il n'est pas

rare de voir un parpaing dépasser large-
ment l'aplomb et former protubérance
de chaque côté du mur. Ces blocs,
extraits des moraines, quasiment
impossibles à tailler, étant employés
tels quels.

Coupe d'un mur, zone des gravières

L'association de la pierre et du mor-
tier, à la chaux est caractéristique d'une
époque, elle offre quelques garanties de
solidité si la plupart des moellons sont
placés en boutisse, réduisant à peu de
chose le remplissage central, par lui-
même peu cohérent. La principale qua-
lité d'un pareil assemblage est sa per-
méabilité qui assure une remarquable
aération naturelle du mur, un séchage
rapide et une humidité montante res-
treinte. Il faudra particulièrement veiller
lors d'un recrépissage à ne pas amoin-
drir ou supprimer ce bénéfice. Il est évi-
dent qu'un enduit hydraulique, comme
tout autre revêtement par trop imper-
méable, ne pourra que favoriser les
remontées par capillarité et aggraver les
dégâts qu'elles occasionnent. Il sera
toujours préférable de maintenir un
crépi à la chaux grasse, judicieusement
perméable et parfaitement en accord
avec la structure d'un mur lié au même
mortier.

Coupe d'un mur. zone des carrières

Cherchez le creux
Près de chaque ferme se trouvait un

creux de chaux. Aussi indispensable
que le matériel contre l'incendie, il figu-
rait souvent en bonne place dans l'acte
de vente: «C'est avec la dite maison
son chézal et bâtiment, tout ce qui en
fait partie, la chaux fondue, un seau de
cuir, un crochet à bâtiment et les échel-
les qui y sont.» (La Sagne, may
1829.)2

Cette chaux fondue, dite aussi
«chaux éteinte», restait à disposition

Auge à vannelle pour l'extinction de la chaux et creux de chaux

pour réparer l'habit de la maison qui,
au fil des ans, était retaconné presque
à l'infini, comme les vêtements des
hommes, chaque fois que le besoin
s'en faisait sentir.

En réalité, certains endroits bien
déterminés s'usaient plus vite que
d'autres: le bas des murs, les allèges et
quelquefois la zone de l'arc de
décharge des linteaux. Les réparations,
la plupart du temps limitées, s'effec-
tuaient sans grande difficulté. La com-
position du mortier étant toujours iden-
tique, l'unité du mur restait satisfai-
sante, même pour un œil exercé. Ainsi,
aux façades d'un bâtiment rénové pou-
vaient subsister des surfaces de crépi
d'âges très différents.

Môtiers: un retour aux sources
Prix 1984 de la section neuchâteloise de la LSP (Photo J.-M. Breguet)

Ne serait-ce pas, en grande partie, a
cette particularité que nous devons le
charme de nos vieux murs qui demeu-
rent un point de rencontre de l'histoire
et le lieu privilégié d'un dialogue que
nous pouvons poursuivre avec plusieurs
générations ?

Trop souvent le dialogue s'est bruta-
lement interrompu. Reconnaissons-le,
cette conception ancienne du mur est
diamétralement opposée à celle qui a
prévalu ces cinquante dernières années.

Il n'est pas facile de localiser un
creux de chaux lorsqu'on en a perdu la
trace ou le souvenir. Rien ne signale sa
présence au niveau du sol. Nous
n'avons pas retrouvé celui, encore
enfoui sous terre ou comblé, de la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent et,
déjà, le nouveau que nous avons creusé
en 1979 ne se remarque plus. Il existe
cependant en profondeur; revêtu de ter-
reau redevenu pâture, il attend.

Eteindre c'est bien, attendre
c est mieux

La chaux fondue séjourne donc en
fosse jusqu'à son utilisation. Celle-ci
peut avoir lieu au minimum une année
après l'extinction ou beaucoup plus
tard. On estime que plus la chaux est
ancienne, meilleure elle sera. Il est cer-
tain qu'une attente prologée parachè-
vera le processus d'hydratation, à sup-
poser qu'il ait été imparfaitement réa-
lisé, dans un premier temps.

Le produit qu'on retire du creux est
une pâte d'un beau blanc qui ressem-
ble à de la crème très épaisse. Mélangé
avec du sable, il deviendra mortier.

Mais, si la fosse est vide, comment
la remplir ?

La chaux grasse que nous trouvons
actuellement dans le commerce se pré-
sente sous la forme de blocs grisâtres
d'inégale grosseur. Il s'agit de pierre
calcaire ayant subi, en usine, une calci-
nation à haute température. Les anciens
réalisaient cette opération par leurs pro-

pres moyens. Les maçons devaient aller
chercher la chaux jusqu'aux limites des
pâturages où les chaufourniers construi-
saient leurs chaufours (ou rafours).
Quelques emplacements sont encore
décelables aux Roches, à l'adret des
Pradières; ici et là, affleurant l'herbe
courte, le relief usé d'un anneau de
pierre délimite un lieu de cuisson, tou-
jours déterminé par la possibilité de
trouver, sur place, à la fois du calcaire
et du bois. Selon un procédé déjà
connu des Egyptiens, 3000 ans avant
notre ère, les blocs à calciner étaient
simplement disposés en forme de voûte
sur un amas de grosses bûches. Au
plus fort du brasier (environ 950°), la
pierre portée au rouge dégageait son

acide carbonique et se transformait en
chaux vive.

Ce four plutôt rudimentaire, ne four-
nissait assurément pas un produit de
qualité très égale. Quelquefois, la chaux
du bas était trop cuite et celle du haut
pas assez. Cette constatation doit être
mise en relation avec la recommanda-
tion d'un long séjour en fosse, car,
nous le vérifierons, la réussite de
l'extinction dépend, en grande partie,
d'une calcination parfaite.

La chaux vive industrielle est, certes,
imbattable sur ce point. Elle doit néan-
moins, pour être bonne, ne pas avoir
été abandonnée à l'air avant son hydra-
tation: l'attente lui est néfaste. Cette
chaux est d'ailleurs généralement livrée
sous sacs en plastique. Au temps où le
stockage était inconnu, l'hydratation
suivait toujours de très peu le défour-
nage. On exigeait que «la chaux vive
soit prise à la gorge du four» .
Boire chaud

A proximité immédiate du creux de
chaux, on dispose une grande auge à
fond tôle. La chaux grasse y est déver-
sée par petites quantités (environ 20 kg
à la fois). Tout d'abord, on répand sur
les blocs de l'eau en fine pluie. Celle-ci
est absorbée avec avidité par la chaux
qui, aussitôt, fume, craque, se gonfle et
augmente sensiblement de volume: elle
foisonne. Le savoir-faire consiste à ver-
ser juste assez d'eau pour que la cha-
leur dégagée se maintienne le plus haut
possible (jusqu'à 300°), sans laisser la
moindre parcelle non mouillée, donc
non fusée. Mettre trop d'eau refroidit la
fusion qui reste incomplète. On peut
reprendre, à la pelle, l'eau bouillante
s'écoulant du tas et la déverser à nou-
veau sur la pâte en effervescence.

Une chaux mal cuite ou éventée fuse
inégalement et foisonne peu. Le risque
est grand de voir quelques menus
grains subsister et se déliter beaucoup
plus tard, sinon dans la fosse, quelque-
fois sur le mur. Lorsque la chaux a bu
suffisamment, elle est dite hydratée.
On peut sans peine l'obtenir, dans le
commerce, sous cette appellation. Son
aspect est alors celui d'une poudre très
fine et très blanche qui fera à peu près
le même usage que la chaux éteinte en
pâte, sauf qu'elle donnera un mortier
généralement considéré comme étant
de légèrement moindre qualité. On
évite, bien sûr. en utilisant cette chaux
hydratée en poudre (à ne pas confondre
avec la chaux hydraulique) le travail de
l'extinction et l'attente en fosse.

Au moment où se termine la réac-
tion, il ne restera plus qu'à jeter, par
pelletage, la pâte dans le creux ou qu'à
la faire glisser en contrebas si le bac
employé est à vannelle.

La fermeture du creux s'opère au
moyen de quelques planches bien join-
tives et d'une couche de terre d'environ
cinquante centimètres d'épaisseur,
cette protection étant indispensable
pour maintenir, le temps qu'il faudra, la
chaux à l'abri du gel et de l'air.

Si toutefois il se révélait impossible
de retrouver ou de recréer un creux tra-
ditionnel, diverses solutions de fortune
peuvent être envisagées: tonneau,
cuvier, bassin ou caveau. Il faudra seu-
lement se souvenir qu'en fin d'extinc-
tion la chaux est encore à très haute
température et qu'elle doit absolument
être soustraite au contact atmosphéri-
que.
' Musée Neuchâtelois, 1 979.
2 Musée agricole de Coffrane.

Deuxième partie dans un mois

Chaux grasse: nom général,
chaux aérienne.

Pierre calcaire: roche sédimen-
taire contenant au moins 50 % de
carbonate de chaux

Carbonate de chaux 56,4 %
Acide carbonique 43,6 %, CaCOs

Chaux vive: chaux après la
cuisson, oxyde de calcium CaO

Chaux éteinte (chaux hydratée):
chaux après l'extinction, hydro-
xyde de calcium CaO
+ H2O = Ca(0H)2.

100 kg de chaux vive donnent
0,24 m3 de chaux éteinte.

Chaux hydraulique: chaux mai-
gre, couleur grise, contient 12 à
23 % d'argile.

Ciment: contient plus de 23 %
d'argile.

Gypse: sulfate de chaux hy-
draté.

Quelques données



SEAT IBIZA.
LEXŒPTION.

La SEAT Ibiza a été conçue par trois grands maîtres de Uf"16 CâlTOSSGrîS d'GXCGDtion •*"**" SEAT Ibiza est en tout point exceptionnelle. Faites donc
l'automobile: Porsche, Giugiaro et Karmann. . ¦ -j ix ' un essai cle cette vo'ture d'exception, aussi élégante que
Ensemble, ils ont réalisé une voiture d'exception, aussi 3V6C là prGCISIOn QG IxâriTOnn. performante.
élégante que performante. En trois années de mise au point, les spécialistes de chez , 

DGS mOt©UrS d'GXCGDtlOn " SEAT et Karmann ont créé des procédés, des instruments et ' Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
_ _ _ _  _ _  

 ̂
" _ " . des outils de construction appropriés pour réaliser la car- I sur la SEAT Ibiza. 91001

oEAT (IVIOtOr SyStGITI rOrSChO. rosserie précise, solide,durable et sûre, digne de cette voi- I Adresse.
C'est un beau brin de technique qui se trouve sous le capot: ture d'exception. | '
SEAT <Motor System Porsche>, un propulseur compact de 1,2 I Q (SWISS fï tlish)' I 
ou 1,5 litre, axé à la fois sur les performances, l'endurance, . .. . .. ,. , ." ,
la simplicité d'entretien et l'économie. Son taux de compres- un m'HuHeux contrôle final suisse garantit un niveau de 
sion particulièrement favorable lui confère une très grande <£ e SU'SSe a 

 ̂
V°' . . . ' SEFAG Automobiles SA

souplesse à bas régime. Avec la boîte à 5 vitesses, égale- DGS garanties OB premier Ordre." I Importateur officiel des véhicules SEAT
ment mise au point par Porsche, il constitue un groupe de . 6 ans ^ntre |a perforation de la carrosserie par la jjahnhofetrasse 32. S107 BuchtvtéLOI/8444 556. 
propulsion qui donne un beau tempérament à la SEAT Ibiza. corrosion _M _____ *_________ *
I InA HnniO H'AVrPntïnn • 2 ans d'assurance voyage SEFAG Intertours-Winterthur ^EAI UFIG GUrOpGGnnG.
WlIC liyiKS U Ca^UC-Lfli-uilr # 1 an de garantie d'usjne, sans limitation de kilométrage
Signée GlUgiarO. H^Q HMV Ql inPr-»\/antariPI IV- Intéressantes offres de leasing:

3 v USS prlX SUper-dVcinïcigeUX. 5116 Schinznach-Bad, tél. 056/43 9191.
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réseau 
SEAT BEfl/enne.fburing-Garage Hugo Gnâgi. 032/25 55 25; Garage R.Misteli + Sohn, 032/41 3164; Prêles: Garage des 3 Sap ins SA, 032/85 2385; Tavannes: Autosport; Roches:

LCO Cl 11 Cri IL.CO a^a»»aC^*l continue de se développer! Garage Jean Zwahlen , 032/93 22 66; FR Sê"/az/£sf3rayer-fe-£ac:Sovcars S.A., 037/63 31 95; G/V/s/ez: Garage André Mart i, 037/26 41 81; Posieux: Garage Jean-Pierre Kaser ,
** 037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin, 022/4622 71; Champel: Centre Automobile Marignac, 022/46 27 77; Garage Jiménez &Loukili,

Genève: Parking des Alpes S.A., 022/313120; Garage Galan. 022/28 58 73; Meyrin: Gerimpex S.A., 022/821181; Onex: Gerimpex S.A., 022/92 66 20; Plan les Ouates: Garage du Parc, 022/712161; Versoix: Centre Automobiles, José Espinosa, 022/55 52 22;
JU Porrentruy: Garage Roland Affolter, 066/66 44 47; NEiaCftaox-de-foncte.Garagede l'Ouest, 039/26 50 85/6; Sf. fl/e/se.-Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; W///'ers:Garagedes Sapins, E.Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VDOvss/s/vGarageAutopac Crissiér SA,
021/34 00 55; Garage Andalousie, 021/35 2412; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Garage ArturoGiangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, 021/23 02 95; flomane/. GarageAutorama Romanel,
021/35 06 76; 0//on.Garage Oppliger Frères SA, 025/39 2191; S/ffnys//Vyon:Garage de l'Autoroute, 022/6109 31/2; Vevey: Lem Car S.A., 021/5102 58; Yverdon. L. Lodari, Garage St. Roch, 024/21 70 62; Sucft y: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS G//s/S/7ff: Walter
Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti, 026/2 69 94; Murai: Garage Oppliger Frères SA.. 025/7177 66; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge, 027/36 37 00
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Vous souhaitez mettre en valeur:
• votre sens des responsabilités
• votre esprit d'initiative

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

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

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

Nous offrons: — une formation approfondie;
— un travail varié et intéressant;
— un emploi stable;
— d'excellentes prestations sociales.

Nous demandons: — être en possession d'un CFC
(apprentissage en régie ou fidu-
ciaire) ou formation équivalente;

— une bonne présentation et culture
générale;

— âge entre 25 et 30 ans;
— être titulaire du permis de con-

duire, catégorie B;
— langue maternelle française, con-

naissances de l'allemand;
— intérêt pour le travail de gérance

d'immeubles.

Si vous êtes intéressés par une telle activité et si vous pos-
sédez les qualités requises, adressez vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et d'une photographie récente à:
CaiiSse de Pensions Migros
Case postale 38, 1012 Lausanne
en indiquant sur l'enveloppe: «Offre d'emploi».

! 44 1640

Obligations de caisse SBS:

D întérêtssunémurs
dès maintenant pour vos

placements à moyen terme.

§m — 0/ durée 7 et
U4 '0 Sans.

5% durée 3à 6ans.

j fÊÊ  Société de
¥*** Banque Suisse

| lË̂ M Schweizerischer
¦"¦ Bankverein

( ;—\

LA CHAUX-DE-FONDS

Petite
conciergerie

au centre de la ville
avec appartement de 2 pièces. 1 cui-
sine, salle de bain, WC, cave, chambre-
haute, chauffage central général.
Part de jardin disponible.
Pour date à convenir. szao

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

Jardinière 87 - <fl 039/23 78 33

t a» |*à|ï^âa en9age tout de^ûïti 
^.Si JOIIQC £î,SK IE=J\lNTERIMSA\ de meUers I

potjrnndustrie et le bâtiment. S
Travaux en Suisse et à l'étranger. 3
Conditions exceptionnelles. M;

Au service de l'emploi ¦
\2300 La Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28 J



«L'Echo de l'Union *, version 1985.

; Le 8 février 1885, cinq unionistes - Edouard Pella-
ton, Charles Huguenin, Alfred Roulet, Alfred Grand-
jean et Arnold Favre - fondent la section chant, issue
de l'Union chrétienne du Locle.

Les statuts de l'époque précisaient: il n'est fixé
aucune cotisation. L'amende pour absence à une répé-
tition se monte à 20 centimes, le retard à 10 centimes
(article 2) et, l'absent ou le retardataire jugera lui"
même s'il y a de sa faute ou non (article 3). La con-
fiance seule dictait le geste du «coupable» et la cloche
du Temple faisait f oi.-

Dans la plaquette éditée à l occasion
de ce premier siècle d'existence, le pré-
sident du comité d'organisation du
100e, André Brossin, rappelle que
«l'Echo de l'Union» ne représentait au
départ qu'un quatuor dirigé par
Edou»ard Pellaton sous la présidence de
Charles Huguenin.

«Son accès reste ch»asse gardée mais
on consent pourtant à son él»argisse-
ment jusqu'à douze chanteurs, tous
triés sur le volet et tous ayant de soli-
des qualités musicales.» C'est seule-
ment en 1893 que l'Echo ouvre ses por-
tes toutes grandes à ceux qui désirent
appartenir à la grande voix de l'Union.

Relevons sur ce point et pour éviter
toute confusion que «l'Echo de
l'Union» n'a aucun lien de «parenté»
avec le Cercle philanthropique l'Union
et qu'il est issu de l'Union chrétienne.

UN THERMOMÈTRE MUSICAL
«L'Echo de l'Union» comptait une

quarantaine de chanteurs en 1909 pour
atteindre l'effectif record de 72 en 1935
et ce, pendant la grande crise économi-
que. «On peut supposer que les hom-
mes, devant l'adversité, sentent le
besoin de se rapprocher, de s'entraider
tout en recherchant dans le chant et
l'amitié, un peu de réconfort, d'espoir
et d'oubli».

L'activité principale de ce chœur
d'hommes: le concert »annuel qui reste
son meilleur thermomètre musical et

«L'Echo de VUnion» il y  a 50 ans.

«Fonder était donc chose faite, baptiser devenait le
second acte nécessaire à l'obtention d'un état civil
bien en règle». Et c'est ainsi qu'est né L'Echo de
l'Union.

Cent ans après, il est animé du même élan qui a
présidé à sa création. Alors que bon nombre de
chœurs d'hommes sont en perte de vitesse «l'Echo de
l'Union» est en pleine santé et réunit un effectif fort
honorable de 56 chanteurs.

Une nouvelle bannière pour
remplacer le fanion de la société.

sa préparation son principal travail.
D'autres rendez-vous tels que sa parti-
cipation au culte de la fête des mères, à
diverses fêtes de Noël, aux rencontres
fédérales et cantonales, pique-niques,
fondue d'automne, cours de juin... figu-
rent à son programme.

UN SIÈCLE TURBULENT
«Pourtant, bien des événements

sont venus perturber et désorganiser

son existence tout au long de ce siècle
turbulent: la grande guerre de 1914-
1918 puis le conflit mondial de 1939-
1945.

»Et pourtant, des hommes, des vrais
n'ont jamais cédé au découragement ni
au désespoir. Souvent de caractères et
de milieux différents, d'idées et de reli-
gions parfois oppo»sées, respectant d»ans
un esprit démocratique l'opinion ou la
couleur politique de chacun, tous ces
hommes, accrochés à un même idéal,
«le chant choral» ont consenti
d'immenses efforts de recrutement,
d'initiatives et de démarches, toujours
bénévoles et souvent sans gloire, afin
de le servir et le maintenir d»ans sa belle
activité.»

Un effort qui »se développait sur plu-
sieurs plans quand on sait notamment
qu'au début du siècle, dans les années
1910-1915, les chanteurs, avant un con-
cours ou un concert, se levaient de bon
matin, et répétaient à 5 heures... avant
d'aller travailler !

«Au seuil d'un nouveau siècle, c'est
vers l'avenir que se tournent aujour-
d'hui nos regards. Tant de souvenirs,
tant d'émotions, tant de joies puisées à
la source du chant et de l'amitié, for-
ment le plus beau de nos patrimoines.
La mémoire de nos disparus est intime-
ment unie à celle de nos successeurs».

CM

L'Echo
de l 'Union
au Locle
cent ans
de chanson

Les présidents et directeurs
En 100 ans, 28 présidents se sont

succédé à la tête de «l'Echo de
l 'Union».

Il s'agit de Charles Huguenin (1885-
1889), Edouard Jeanrichard (1889-
1893), Arnold Favre (1893- 1897), Paul
Vuille (1897-1901), Paul Benoit (1901-
1907), Edouard Nardin (1907-1909),
Fritz Studler (1909-1913), Oscar
Grandjean (1913-1915), Ernest Grand-
jean (1915-1916), Hermann Drouel
(1916-1917), Charles-Auguste Perre-
noud (1917-1921), Marcel Maire (1921-
1922), Léon Mathys (1922- 1927), Jean
Jacot (1927-1931), Georges Baillod
(1931-1935), Paul Billod (1935-1937),
Charles Etter (1937-1938, par intérim),

Charles-Henri Tissot (1938-1945),
WUly Jacot (1945-1947), Henri Matile
(1947-1953), Jean Hablutzel (1953-
1956), Charles Henchoz (1956-1959),
Henri Matile (1959- 1966), Charles
Henchoz (1966-1968), Lucien Schneider
(1968-1972), Georges Gagnebin (1972-
1975, par intérim), Lucien Schneider
(1975-1978) et Georges Piot depuis 1978
et qui est l'actuel président.

Par ailleurs, «l'Echo de l'Union» a
été conduit par six directeurs:
Edouard Pellaton (1885-1906), Alfred
Thiébaud (1906-1916), Henri Pellaton
(1916-1939), André Zimmerli (1939-
1969), Bernard Droux (1969-1980), et,
depuis 1980 l'actuel directeur Ray-
mond Oppliger.

Un centenaire en trois temps
Trois temps forts marqueront le

centième anniversaire de «l'Echo de.
l 'Union».

Le premier rendez-vous est fixé au
samedi 16 mars prochain à 20 h. 15, au
Casino-Théâtre à l'occasion du tradi-
tionnel concert de ce choeur d'hommes.

Au programme: neuf chants diri-
gés par Raymond Oppliger, avec
notamment «L'Offrande à la nature»
de F. Chatellard et dédié à «l'Echo
de l'Union» pour son centenaire. Ce
concert sera également l'occasion de
présenter la nouvelle bannière qui
remplace le fanion après 60 ans de
bons et loyaux services.

Comme chaque année, la deuxième
partie du programme sera animée
par le Groupe littéraire du Cercle de
l'Union qui présentera «Feu la mère
de Madame», une comédie en un acte
de Georges Feydeau et mise en scène
par Pierre-André Ducommun.

Enfin, un groupe de l'Echo a ima-
giné et interprétera un petit cabaret-
chansons «Au bistrot des amis» et
qui avec notamment l'interprétation

de rengaines anciennes, permettra
au public de découvrir ce qui se passe
après une répétition.

Deuxième rendez-vous: dimanche
10 novembre lors de la journée offi-
cielle. Elle débutera par un culte pour
le 100e anniversaire au Grand-Tem-
p le, avec la participation de «l'Echo
de l 'Union». Les membres de la
société et les invités seront ensuite
reçus par les autorités lors d'un vin
d'honneur offert à l 'Hôtel-de-Ville
puis la journée se poursuivra avec le
banquet officiel au Cercle de l'Union,

Enfin, le troisième rendez-vous est
fixé au samedi 23 novembre à 20 h.
15 au Temple du Locle avec le con-
cert de gala du 100e anniversaire.

Il sera animé par la Musique mili-
taire du Locle, la chorale Numa-
Droz, le choeur mixte de l'Eglise
réformée , le choeur de l'Eglise catho-
lique, le choeur d'hommes «La Pen-
sée» de La Chaux-de-Fonds, le
choeur d'hommes «l'Echo de
l'Union», un quatuor de cuivres et la
pianiste Catherine Perregaux.

Un choeur solide, bâti sur pierre
Dans sa formation actuelle, «l'Echo

de l'Union», un des plus importants
choeurs d'hommes du canton, réunit 56
chanteurs. Douze membres de plus
qu'il y  a deux ans... alors que dans
d'autres sociétés on assiste à une dimi-
nution générale, voire catastrophique
dans certains cas, des effectifs.

Relevons aussi que le doyen des
chanteurs loclois, Arnold Jacot, tota-
lise, à 89 ans, 73 ans de sociétariat..

Depuis que sa direction est assumée
par Raymond Oppliger, «l'Echo de
l'Union» a noué des contacts plus
étroits avec d'autres sociétés alors
qu'auparavant il avait plutôt tendance
à vivre en vase clos. C'est ainsi qu'il a
participé à la fê te  cantonale de Ché-
zard, à la fê te  fédérale à Bâle et cette
année sera au rendez-vous de la fête
cantonale à Fleurier.

L'objectif du directeur: défendre le
caractère du choeur d'hommes, solide,
bâti sur pierre et qui se distingue par
des chants lents. «Nous nous refusons
à faire de la guimauve pour conserver
la pureté du chant du choeur d'hom-
mes» observe-t-iL

A l'origine, les chants écrits pour les
formations de ce genre étaient patrioti-
ques, parlaient du mal du pays des
mercenaires, de la nature... Des chants
qui ont vieilli par le texte et la musi-
que. Raymond Oppliger constate avec
regret qu'actuellement en Suisse les
compositeurs qui écrivent des chants
intéressants ne sont pas très nom-
breux. Une raison qui peut expliquer
pourquoi les jeunes voix hésitent telle-
ment à entrer dans les rangs des
choeurs d 'hommes.

Celui de «l'Echo de l'Union» est, mal-
gré son grand âge, toujours animé d'un
bel élan. Par ailleurs, la discipline libre-
ment consentie par les choristes permet
de faire du bon travail A 20 heures pré-
cises tous les lundis les chanteurs sont
prêts à répéter. Et une bonne quinzaine
de membres ne manquent pas une rép é-
tition durant l'année.

«Aujourd'hui, l'amour du chant ne
suffit plus, il faut en acquérir la
science, y  puiser par l 'étude et l'exer-
cice les joies d'une culture. Acceptons-
en les contraintes, garant de réussites
toujours plus belles».
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Sur la chaîne suisse aléma-
ni que:

10.30 Patinage artistique
Championnats du monde :
libre danse.

12.00 Midi-public
12.15 Christine, feuilleton
avec Laurence Vincendon.

13.25 La chambre des dames
14.20 Les petits plats dans l'écran
14.45 A votre service
15.00 Ciao! Musicalmente
15.50 Tickets de premières
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Flashjazz

Les virtuoses de la guitare
Raphaël et Louis Pays.

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrolab
18.35 De A jusqu'à Z

M'*"' Marie-Claude Vuilleu-
mier de Saint-Imier est op-
posée à M""c Ariette Jean-
neret de Sugiez.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Ils auront 30 ans en l'an
2000.

A 20 h kS
Le sauvage
Film de Jean-Paul Rappeneau
(1975).
Prenez une île à peu près dé-
serte des Antilles. Mettez-y un
écolo barbu et misanthrope et
une jeune emmerdeuse bour-
rée de charme, vous obtenez
Le sauvage, un divertissement
qui fonctionne merveilleuse-
ment. Durée: 100 minutes.
Notre photo : avec Yves Mon-
tand et Catherine Deneuve.
(tsr) 

22.30 Jean Tinguely
Jean Tinguely à travers
l'une de ses passions: le
sport automobile.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le centre Alco-Aide de
l'Hôpital de Genève.

¦̂î  
FmnCe 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

Seule dans la foule.
14.40 La maison de TFl

Entretien des cheveux
gras ; clôtures dissuasives ;
être en forme à l'aide d'un
appareil ; comment s'en-
traîner aux mouvements du
ski chez soi, etc.

15.15 Temps libres
. Temps libres... au mé-

cénat.
17.30 La chance aux chansons

Invitée: Line Renaud. Et:
Didier Barbelivien ; Fran-
çois Valéry ; Serge Fou-
chet ; Billy Birdy.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijoumal
18.40 Huit, ça suffit !

Vive la mariée !
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35
Hôtel 30 étoiles
Emission de variétés animée
par Michel Leeb, avec Sylvie
Vartan , Linda de Suza , Alain
Bashung, Eddy Mitchell , Sha-
katak , Dalida , les Coco-Girls,
Patti Layne, Jermaine Jack-
son , Téléphone, Julien Clerc,
Mireille Mathieu , Daile Had-
don , Elisabeth Bourgine et
Louis Bertigna , Murielle Her-
mine, Pascale Besson, Bruno
Mazure , Ballet de claquettes ,
chorégraphie de Pascal Hullin.
Notre photo : Eddy Mitchell.
(tfl) 

22.00 Patinage artistique
Championnats du monde à
Tokyo: danse.

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire

^^=— 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

Pour le meilleur ou pour le
pire : le Japon , l'empire des
hommes.

14.50 La chasse aux hommes
Avec Geneviève Page ,
France Dougnac, Marc
Cassot , François Dunoyer.

15.50 La télévision des
téléspectateurs

16.10 Lire c'est vivre
17.05 Itinéraires

Brésil : les hommes du pré-
sident , de Paulo Rufino.

17.45 Récré A2
Poochie ; Anima 2 ; Latulu
et Lireli ; les maîtres de
l'Univers ; Téléchat .

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon

Avec Pierre Hatet ,
Georges Marchai , Luc Me-
renda , Chantai Nobel , etc.

21.35 Apostrophes
Thème: histoires d'exilés.
Avec Michel Fabre, Roger
Grenier , Dimitri Savitski ,
et la participation de Cons-
tantin Jelenski , traducteur
du livre de Gustav Wer-
ling : Un monde à part.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
Toni
Film de Jean Renoir (1935).
Avec Charles Blavette : Toni ,
et Jenny Helia , Célia Montal-
van , Edouard Delmont , etc.
En Provence, dans les années
trente. Follement épris d'une
femme meurtrière de son ma-
ri , un ouvrier italien immigré
s'accuse du crime qu 'il n 'a pas
commis. Durée: 85 minutes.
Notre photo : Charles Blavette
et Jenny Helia. (a2)
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16.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine régional.

A 19 h 55
Lucky Luke
Les collines noires.
Dessin animé.
Notre photo : Lucky Luke.
(fr3)

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Ibrahim Seck, Lau-
rence Badie, Patrick Topa-
Ioff.

20.35 Vendredi
Face à la 3
Invité : Jean Bernard , pro-
fesseur de médecine, mem-
bre de l'Académie fran-
çaise.

21.50 Soir 3
22.15 Décibels de nuit

Une émission rock présen-
tée par Jan-Lou Janeir.
Avec Touré Kunda , Lords
of the New Church.
Un extrait de « US Festi-
val » avec les Stray Cats.

23.00 Histoires de trains
La race éternelle des che-
minots.

23.05 Prélude à la nuit
Les solistes à cordes de la
Philharmonie de Berlin :
Sérénade N" 13 en sol ma-
jeur, K 525, Mozart.

Demain à la TV romande
6.55 Patinage artistique

Championnats du monde,
libre dames.

11;0Û L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
12.00 Midi-publiC
13.25 Le temps de l'aventure
13.50 Gribouille, film
15.10 Temps présent »
16.45 Rock et belles oreilles
17,45 Sorties de secours
18.45 L'esclave Isaura
20.05 Sj arsky et Hutch
21.05 Jardins divers
22.35 §port . . ¦*. - . ..
23.35 Lé crépuscule des.aigles,¦. - film \ .  ¦ • - ¦.

¦ <a 1
Divers

B ¦

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Petrocelli

Brendon Chase
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Hawkins
21.45 Centre
22.45 Ciné-nouveautés
22.55 Téléjournal
23.05 Luci d'Inverno
0.24 Téléjournal

Suisse alémanique
8.00 TV scolaire

10.30 Patinage artisti que
13.55 Bulletin-Télétexte
1(1.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Kleine Stadt auf Ràdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Karambuli
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 Sport
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
11.30 Patinage artistique
15.00 Orient-Express
16.00 Téléjournal
16.10 Mickey et Donald
16.30 Thérèse soll uns nicht

verlassen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ob blond, ob braun
22.00 Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Exil
0.45 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Der Hundefânger von

Wien
16.10 Harry Langdon
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Reportage sportif
23.15 Das verbrecherische

Leben des Archibaldo de
la Cruz

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Postfach 820
21.15 Le droit de location
21.45 Cocktail économique

Les passions de Frédéric
Même s'il est maladroit dans son

comportement au lyrisme excessif,
avec ses phrases qui voudraient cou-
ler souple, Frédéric Mitterrand,
l'étoile de ses toiles, sait nous pas-
sionner.

Le voici partipour la gloire brési-
lienne, évoquant le cinéma novo des
années soixante qui en effet rendit sa
mémoire au pays, preuves à l'appui,
à savoir, petits chapitres titres pour
l'émission, tirés les uns après les
autres chacun d'un f i lm, de 1960 à
1984. Puis voici un document con-
sacré à Coutino, vainqueur du récent
Festival de cinéma de Rio, avec un
f i l m  tourné en 1964, interrompu puis
repris vingt ans plus tard avec les
mêmes gens. Encore une ou deux
interventions fébriles, nous voici au
cinéma porno commercial, sur les
traces du «Grand Otelo», un acteur
noir comique de 150 cm, et la sortie
se fait avec le délirant «Brazil» de
Terry Gillian... (fyly)

Roger Grenier évoque un curieux exilé
A2, ce soir à 21 h. 35

Roger Grenier («Plume d'or» du
Figaro pour «Le palais d'hiver», Prix
Fémina pour «Ciné-Roman» et tout
récemment couronné à Arezzo pour un
excellent article p»aru l'été dernier dans
«L'Express») est l'un des invités de Ber-
nard Pivot au cours d'un «Apostrophes»
consacré au thème de l'exil.

Si le romancier est un amoureux de la
Toscane où il p»asse chaque été ses vacan-
ces du côté de S»an Gimign»ano, le titre de
»son ouvrage, «Il te faudra quitter Flo-
rence», n'a absolument rien à voir avec
la célèbre province italienne.

«Je cherchais désespérément un titre
qui évoquât le thème de l'exil, raconte-
t-il, qu»and je me suis rappelé cette cita-
tion de Dante: «Il te faudra quitter Flo-
rence (...) Il te faudra abandonner ce que
tu »as de plus cher au monde: c'est la pre-
mière flèche que décoche l'»arc de l'exil.

Tu éprouveras quelle saveur de sel a le
pain d'autrui et comme c'est un dur che-
min de descendre et de monter les esca-
liers des autres».

Mais l'exilé dont Grenier nous conte
l'histoire est un drôle de bonhomme. Il
est vu au travers du regard complice et
tendre d'Adrien Laplace auquel on iden-
tifie aisément le narrateur.

Dans les années 50, cet Adrien, jour-
naliste de son état, tombe »gfavement
malade et »se fait prendre en charge par
Charlotte, une ancienne maîtresse à lui,
absolument décidée à jouer les anges
gardiens. Pour faire soigner Adrien,
Agnès une amie de Charlotte, amène au
malade un étonnant thaumaturge dans
lequel elle a une confiance aveugle:
Christobal Prados, qui se prétend espa-
gnol et ancien interne des hôpitaux de
Madrid ayant échappé par miracle aux
Franquistes.

Ce drôle de médecin au visage couturé
par une cicatrice verticale est assez
inquiétant. Il commence p»ar se saouler à
l'armagnac, déblatère sur sa femme
Luciana qu'il soupçonne d'avoir un
amant, et finalement fait gicler du sang
partout en effectuant sa pri»se de sang
sur le malade.

Peu de temps après, Adrien apprend
par la presse que le médicastre n'est
qu'un vulgaire escroc.

«La même chose m'est arrivée lorsque
j 'étais malade, »»se souvient le romancier.
Des »amis m'avaient fait consulter un cer-
tain docteur V... qui m'avait massacré en
me faisant une prise de sang. Guéri ,
quand je suis revenu à «Fr»ance-Soir» où
je travaill»ais à l'époque, j'»ai eu la sur-
prise de découvrir en gros titre dans le
journal: «Faux médecin et escroc, le doc-
teur V... est à la S»anté».

(ap)

Les Césars de Christian

NOTES BRÈVES

L'oracle pourtant s'était prononcé.
Ce fut  en vain: les professionnels du
cinéma français ne l'ont p a s  écouté,
préférant Zidi à Rosi, Azema à
Kaprisky. Alors, en deux fois, à midi
le lundi puis dans sa propre émis-
sion, Christian Defaye a fait connaî-
tre sa précieuse opinion aux téléspec-
tateurs qui n'en ont que faire.

«Spécial cinéma», vous savez, où
l'on va de A à Z, d'Antonioni à Zidi,
c'est fini: il faudra  que Defaye trouve
réalisateur ringard nouveau com-
mençant par «Z». Et nous, ringards,
qui avions cru pendant dix ans que
«Spécial cinéma» voulait ainsi aller
de l'auteur le plus exigeant au
cinéma le plus populaire. Non, l'aveu
est fait: il fallait  comprendre Zidi
/ringard. Voilà donc dix ans que l'on
se fait  infliger du cinéma-ringard
aussi. Alors, entre ringards...

A VOIR

FR3, ce soir, à 20 h. 35

Ses travaux scientifiques,
ses nombreux titres et les hon-
neurs qui lui ont été justement
rendus n'ont pas dressé une
barrière entre le Professeur
Jean Bernard et les hommes.

Il n'est pas un inconnu pour
les téléspectateurs qui, à cha-
cune de ses interventions,
n'ont pas pu ne pas être tou-
chés pas sa fo i, et surtout par
l'immense Espoir qui le p orte
et qu'il communique.

Professeur de médecine,
Jean Bernard s'est attaqué à
la maladie qui angoisse le plus
les hommes d'aujourd'hui: le
cancer, et plus particulière-
ment à l'une de ses formes, la
leucémie.

Président depuis sa créa-
tion en 1983 du Comité consul-
tatif pour les sciences de la vie
et de la santé, il est au cœur
des problèmes récemment sou-
levés en matière de biologie et
qui - demandent réflexion et
sagesse.

Ce grand scientifique mène
une vie discrète: on saura tout
de lui quand on saura que
c'est un Parisien né en 1907 et
que ses études «aussi ont été
parisiennes: Lycée Louis le
Grand et Faculté de médecine
et des sciences de Paris.
Marié, il est p ère de trois
enfants.

C'est en fait sa carrière qui
tient lieu de biographie: pr o-
fesseur agrégé en 1949, dès
1954 il dirige les travaux qui
feront une grande partie de
son œuvre puisqu'il est nommé
directeur du Centre de recher-
ches expérimentales sur la
leucémie et les maladies du
sang.

Depuis 1965, il est profes-
seur à la Faculté de médecine
de Paris et il a occupé de nom-
breux postes jusqu'à la prési-
dence, depuis 1982, de l'Aca-
démie des Sciences.

Le Professeur Jean Ber-
nard a consacré aussi une
grande partie de sa vie à
l'écriture. Il a été élu à l'Aca-
démie Française en 1975, au
fauteuil de Marcel Pagnol.
Son premier ouvrage, «Survi-
vance», date de 1945. Il y a eu
ensuite, entre autres, «Gran-
deurs et tentations de la méde-
cine», prix Eve Delacroix en
1974.

«L'espérance ou le nouvel
état de la médecine» (1978) et
ses derniers ouvrages qui por -
tent tous dans leur titre le mot
«sang», un mot-clé dans sa
vie: «Le sang des hommes»
(1981), «Le sang de l'Histoire»
(1983) et «L'enfant; le sang et
l'espoir» (1984).

Le professeur Jean Ber-
nard a reçu les p lus grandes
décorations et distinctions,
notamment le prix Cognac
Jay de l'Académie des Scien-
ces (1971), celui de l'Institut de
la Vie (1973) et, p lus récem-
ment, en 1983, le prix Baillet-
Latour. (ap)

Jean Bernard,
professeur espoir

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h05, Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 15,
Interactif; 17 h , Première édition:
Serge Diakonoff ; 18 h 30, Le petit
Alcazar; 20 h 02, Au clair de la
une ; 22 h 40, Petit théâtre de nuit :
Le tunnel, de W. Buscher;
22 h 55, Blues in the night.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences ; 12 h 02, Maga-
zine musical ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14h05, Suisse-musi-
que ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18h 30, Jazz-thèmes; 20 h 02,
Le concert du vendredi : Chœur
de la Radio suisse romande et
Orchestre de chambre de Lau-
sanne; Postlude ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit; 2 h 30, Couleùr 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12h 15, Magazine régional ; 14h ,
Mosaïque ; 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 15 h 20, Disques pour les ma-
lades ; 16 h 30, Le club des en-
fants ; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme; so tônt's vo
Stans bis Engelbârg/OW ; 20 h,
Théâtre : Das esch doch ôppis an-
ders, sept scènes de Hansjôrg
Schneider; 22h , Express de nuit;
2 h, Club de nuit.

France musique
9h08 , Le matin des musiciens;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Concert ; 14h , Spécial Musicora ;
14h30, Les enfants d'Orphée;
15 h , Verveine-scotch ; 17 h, His-
toire de la musique ; 18h, Con-
cert ; 19 h 15, Les muses en dialo-
gue ; 20 h 30, Orchestre symphoni-
que du Sûdwestfunk: Danses de
Galanta, Kodaly ; Concerto pour
p iano et orchestre N" 5, Prokofiev ;
Symphonie en ré mineur, Franck.

RADIOS


