
Khomeiny et
le coran

..®.
Bombardements du million de

civils de Bassorah par l'artillerie
iranienne.

Riposte des Irakiens.
Dans la brume de nos souvenirs,

l'éclair des obus rappelle que le
conf lit entre Téhéran et Bagdad
continue. Qu'il f auche quotidienne-
ment des vies, qu'il ampute, qu'il
blesse, qu'il déchire, qu'il rougit les
yeux des f emmes et des orphelins.

Le responsable du massacre
interminable, Khomeiny, bien sûr.
Engager la paix, ne serait-ce pas
reconnaître que tous les enf ants
martyrs qu'il a envoyés au casse-
pip e  sont morts pour les songes
creux d'un vieillard f anatique? Ne
serait-ce p a s  perdre la f ace?

Mieux vaut dès lors pour l'ayatol-
lah-chef se dessécher comme une
momie, symbole de l'intégrisme,
avant que de s'en retourner à la
poussière de ses déserts du cœur et
de la géographie.

Mais coupable No 1 de l'inf ernale
tuerie, l'homme de Qom n'est pas
seul à répondre de la poursuite du
massacre.

A l'Orient comme à l'Occident, ils
sont légion ceux pour qui le sang
versé abreuve dés sillons f ert i les-.

Mais si l'on ne perçoit toujours
pas aujourd'hui comment Von sor-
tira de l'impasse conf lictuelle, il
semble que sur le sort des prison-
niers de guerre, on pourrait peut-
être déboucher du cul-de-sac
d'atrocités.

Bagdad vient d'attacher une nou-
velle f ois le grelot D a demandé,
derechef, au Conseil de sécurité de
l'ONU d'examiner la situation des
prisonniers de guerre en Irak et en
Iran. D réclame un programme con-
traignant pour les deux pays.

Mais les mollahs se f igent  dans
le«niet».

Us ont transf ormé les camps de
détenus en «lager» nazis et l'hor-
reur y  règne. Le magazine «Stern»
vient de publier les pho tographies
d'un homme écartelé p a r  deux voi-
tures. Les images sont tirées d'un
documentaire italien «Dolee et Sel-
vaggio».

Téhéran crie à la propagande et
exige l'interdiction de la diff usion
de la séquence.

Tout indique, malheureusement,
qu'elle n'est que trop vraie. Mais
Khomeiny, le Fuhrer, les rois de
droit divin, n'est-ce pas, sous des
camouf lages diff érents, le même
combat contre l'humain ?

Dans son reportage, «Stern» a
publié ce verset du Coran: «Com-
battez pour l'amour de Dieu contre
ceux qui combattent contre vous.
Mais ne commettez p a s  d'inf rac-
tions, Dieu n'aime pas ceux qui
commettent des inf ractions».

Allah, Dieu, Khomeiny s'en
moque. Ce n'est qu'un moyen usé
pour accomplir son rôle extermina-
teur.

Mais les hommes, les simples
hommes toléreront-ils longtemps
encore ses abominations ?

L'ONU, ça sert à quoi, si, même
sur ce point l'ayatollah f ou ne peut
être arrêté dans sa marche vers
l'horreur. „F„. __ . »„.„.Will y  BRANDT
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La journée de «mobilisation générale du peuple canaque», organisée hier à l'appel
du Front de libération nationale canaque socialiste (FLNKS) pour protester contre la
«répression coloniale» française s'est achevée par la mort tragique d'un gendarme sur
un barrage indépendantiste à Pouebo, dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie.

Roland Lecomte, 48 ans, sous-officier de gendarmerie, a été tué par un jet de
machette dans le dos au moment où il remontait dans l'un des camions qui avaient
amené deux pelotons de gendarmes pour dégager des barrages dressés par les Cana-
ques de Pouebo. Les gendarmes avaient dû faire usage de grenades offensives pour
disperser les quelque SO Canaques qui les bombardaient de pierres, de casse-têtes et
d'outils divers.

C'est le deuxième gendarme à trouver la mort depuis le début des troubles, à la
mi-novembre dernier. Vingt personnes au total sont mortes depuis cette date.

Le décès du gendarme intervient au moment où la tension monte en brousse et où
les rapports entre Canaques et forces de l'ordre apparaissent très détériorés, suite aux
récents ratissages par les gendarmes des villages canaques de la région de Thio (côte
est), bastion des indépendantistes les plus radicaux, (ats, afp)

Tragique journée

Le procès en appel des responsa-
bles de l'usine qui se trouva à l'ori-
gine de la catastrophe écologique de
Seveso en 1976 s'ouvrira lundi à
Milan. Cinq anciens responsables de
l'usine Icmesa de Meda-Seveso —
deux Suisses, deux Allemands et un
Italien — avaient été condamnés par
défaut le 24 septembre 1983 à Monza
à des peines allant de deux ans et
demi à cinq ans de prison, toutes
commuées de trois ans. (ats)

Procès Seveso bis
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L'explosion d'une voiture piégée vendredi après-midi près
d'une mosquée du quartier musulman chiite Ghobeiri de Beyrouth
a fait 76 morts et plus de 150 blessés, selon un dernier bilan. \

D'après la policé, la voiture piégée avait été garée devant
un immeuble de huit étages situé en face de la mosquée et à une
cinquantaine de mètres d'un cinéma. ¦•., .•./.*. ' ¦ *

Des sauveteurs à la recherche des morts et des blessés. (Bélino Reuter)

L'explosion, qui s'est produite à 17 h.
05 (15 h. 05 GMT), à une heure où les
fidèles s'étaient déjà rassemblés nom-
breux pour la prière du soir, a provoqué
l'effondrement du bâtiment, gravement
endommagé la mosquée et mis le feu à
quatre immeubles voisins et à des dizai-
nes de voitures garées des deux côtés de
la rue.

La radio a lancé des appels aux don-
neurs de sang en soulignant que les hôpi-

taux de Beyrouth-Ouest étaient dans
l'incapacité de faire face à «cette catas-
trophe», et de très nombreuses ambulan-
ces et voitures de pompiers se sont ren-
dues sur place.

Pour la police, le bilan pourrait cepen-
dant être encore plus lourd, car plusieurs
personnes se trouvaient probablement
encore sous les décombres du bâtiment
détruit. Les sauveteurs ont d'ailleurs
immédiatement commencé à creuser les
décombres à la recherche des victimes ou
des survivants, tandis que les pompiers
luttaient contre plusieurs incendies
déclenchés par la déflagration qui a été
si violente qu'on n'a pu identifier la voi-
ture, pulvérisée. La charge, d'une cen-
taine de kilos d'explosifs, a provoqué un
énorme nuage de fumée visible de très
loin.

Cette mosquée se trouve à une cen-
taine de mètres du domicile de cheikh
Mohamed Hussein Fadlallah qui, malgré
ses dénégations, est considéré comme le
chef de l'organisation extrémiste chiite
des «Hezhbollah» (Parti de Dieu).

Des membres de cette milice et
d'autres de la milice «Amal» ont eux-
mêmes bouclé le quartier pour faciliter le
travail des secours, tirant même, pour les
éloigner, en direction des journalistes et
photographes à qui ils ont d'ailleurs con-
fisqué leurs pellicules.
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Malgré les recherches lancées dans tout le pays contre les extrémistes de
gauche, trois nouveaux attentats après celui qui a fait huit blessés jeudi à
Dortmund, ont eu lieu hier à Essen, Bochum et Hambourg, revendiqués par
les «Cellules révolutionnaires» qui affirment vouloir ainsi soutenir les

mineurs britanniques.

L'attentat de jeudi contre le grand
magasin «Hertie», avait lui été revendi-
qué par un groupe «Action Christian
Klar», du nom d'un des dirigeants de. la
«Faction Armée Rouge».

A Hambourg, la bombe a explosé derrière un immeuble abritant les bureaux d'une
compagnie de navigation. (Bélino DPA)

Les bombes d'Essen et de Bochum,
dans la Ruhr, ont explosé vers 2 h. dans
des bureaux industriels. A Bochum,
l'engin avait été glissé dans l'ouverture
de la boîte aux lettres de la porte princi-

pale de l'Union industrielle des mines et
de l'énergie, où il a provoqué des dégâts
importants à un standard téléphonique
et à une salle d'ordinateurs.

A Essen, la bombe avait été déposée
près de l'entrée d'un immeublé abritant
l'Association générale des usines
d'anthracite allemandes, causant des
dégâts peu importants.

A Hambourg enfin, la bombe a explosé
dans un grand bac à fleurs derrière un
immeuble abritant les bureaux d'une
compagnie de navigation.

Dans une lettre à l'Agence «DPA», les
«Cellules révolutionnaires», organisation
extrémiste de gauche qui partage les
objectifs de la «Faction Armée Rouge»,
ont souligné que les trois cibles visées ne
devaient pas «rester complètement
impunies d'avoir profité de la fin de la
grève».

Les responsables du ministère de
l'Intérieur craignaient que l'attentat de
jeudi ne soit le signal d'une grande cam-
pagne terroriste visant cette fois la
population et non plus seulement les
symboles évidents du capitalisme tels
que les banquiers et les industriels.

Certains estiment également que
d'autres attentats risquent peut-être
d'avoir lieu mercredi prochain pour coïn-
cider avec le verdict du procès de deux
membres de la «RFA». Adleheid Shultz,
30 ans, et Rolf Klemens Wagner, 41 ans,
sont en effet jugés à Dusseldorf pour les
meurtres, en 1977, du procureur fédéral
Siegfried Buback, du banquier Jurgen
Ponto et de l'industriel Hanns Martin
Schleyer. )**-». page 2

La nouvelle génération
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Nord des Alpes, la nappe de stratus se

dissoudra en bonne partie l'après-midi.
Au-dessus le temps sera assez ensoleillé.
Bise modérée, parfois forte sur le bassin
lémanique.

Sud des Alpes: passage à un temps
ensoleillé demain.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
dimanche, en général ensoleillé. Dès le
début de la semaine instable au nord des
Alpes. Au sud: ensoleillé.

t
Samedi 9 mars 1985
10e semaine, 68e jour
Fêtes à souhaiter: Françoise, Francine,

Fanchon

Samedi imanche
Lever du soleil 6 h. 57 6 h. 56
Coucher du soleil 18 h. 28 18 h. 30
Lever de la lune 21 h. 51 23 h. 15
Coucher de la lune 8 h. 17 8 h. 40

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,95 750,92 m.
Lac de Neuchâtel 429,24 429,27 m.
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Conflit Iran-Irak: tour dramatique
La «guerre des villes» que se livrent depuis cinq jours l'Iran et l'Irak a pris

un tour dramatique hier après-midi avec le bombardement par l'aviation
irakienne de cinq villes iraniennes qui a fait au moins 50 tués et plus de 600
blessés, selon un premier bilan partiel de Téhéran.

Presque simultanément, en début d'après-midi, les appareils irakiens ont
frappé quatre cités du sud Khouzistan (sud de l'Iran), toutes proches de la
frontière Abadan, Khorramchar, Sousangerd, Bostan, et Piranchar (Azer-
baïdjan).

Dans cette dernière ville du Kurdistan
iranien, 400 habitants ont été blessés ou
tués, a indiqué à l'Agence IRNA le gou-
verneur de la province. Au sud, 40 civils
sont morts et 200 ont été blessés à Sou-
sangerd, tandis que 10 personnes ont été
tuées et 6 blessées à Abadan. On ne con-
naissait pas, hier soir, le bilan des atta-
ques contre Bostan et Khorramchar,
plus proches de la ligne de front et beau-
coup moins peuplées.

Les quatre villes du Khouzistan bom-
bardées hier ne figurent pas dans la liste
des trente cités iraniennes présentées par
l'Irak comme cibles potentielles de bom-
bardements de représailles.

IRNA a par ailleurs indiqué que les
bombardements aériens des villages de la
région de Sar Pol E Zahab, jeudi, ont
fait 34 tués et 23 blessés.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Mas-
jed Soleiman, à l'est du Khouzistan,
avait été frappée par cinq missiles sol-sol
irakiens. Les médias iraniens n'avaient
toujours pas donné, hier soir, le bilan de
ce bombardement.

En représailles, l'état-major a recom-
mencé le pilonnage de Bassorah, au sud
de l'Irak, comme il l'avait annoncé.
Selon des habitants du grand port ira-
kien joints par téléphone par l'AFP, le

bombardement commence à 11 h. 40 hec
se poursuivait encore de façon intermit-
tente quatre heures plus tard.

Hier matin pourtant, une petite
ouverture avait été faite par les diri-
geants iraniens qui ont proposé d'arrêter
ces bombardements si l'Irak s'engage à
en faire autant.

«Si l'Irak n'attaque pas, nous n'atta-
querons pas. Hier j'ai demandé au minis-
tère des Affaires étrangères de répondre
au secrétaire général de l'ONU en lui
demandant d'empêcher l'Irak de nous
bombarder», a déclaré le chef de l'Etat

iranien, l'hodjatoleslam Khamenei, au
cours de la prière du vendredi à l'Univer-
sité de Téhéran.

A Bagdad, le président irakien Sad-
dam Hussein a cependant affirmé hier
soir qu'il voulait éviter l'extension de la
«guerre des villes», car «l'objectif de
l'Irak ne consiste pas à tuer le plus grand
nombre d'Iraniens». Il avait précisé
avoir personnellement demandé aux for-
ces irakiennes de ne pas bombarder plus
de deux villes à la fois bien que l'Irak
soit en mesure, selon lui, de frapper
simultanément des objectifs dans les
trente villes iraniennes désignées par
Bagdad.

Il semble cependant que la situation
ait dérapé avec les bombardements de
vendredi qui ont provoqué des pertes
sans commune mesure avec les 200 tués
et blessés des trois jours précédents où
les deux belligérants avaient volontaire-
ment limité leurs actions, (ats, afp)

Opportunité et
peine capitale

B

«La peine de mort en réserve»,
tel est l'un des titres de première
p a g e  p a r u  récemment dans le
«Figaro». Peine de mort Tout de
suite, en vrac, se réveillent des
réminiscences scolaires parce que
sujet de dissertation moult f o i s
proposé et traité, jusqu'à la nau-
sée.

Un thème qui f a i t  se délier tou-
tes les langues, tout le monde a
son opinion, la même que celle de
son proche voisin en général.
Question de milieu social, culturel
et de penchant politique. Une
interrogation à laquelle on
répond par conviction, morale et
philosophique. Par conviction,
donc sans nuance, comme un
doigt coincé dans la p o r t e  cla-
quée. Parce que la réponse est
partie intégrante d'un choix glo-
bal de société. Et pourtant on en
discute encore à p e r d r e  baleine, à
coups de justif ications, de
démonstrations, d'implications
éventuelles.

On a besoin d'un consensus
général, la mort est un sujet trop
grave pour que cessent les doutes.
Alors que peut-être af in que
s'envolent toutes ces hésitations,
il suff irait de s'imaginer, bour-
reau à cagoule, les mains rougies
du choix juste.

Trêve .de bavardages, le
«Figaro» n'a que f aire de cet
angle-là de la question. Il rappelle
ajuste titre que la France clamait
haut et f o r t, il y  a moins de deux
ans que: «L'abolition de la peine
de mort, peine inhumaine, est l'un
des engagements f ondamentaux
du président de la République...».
En 1981 la loi proclamant l'aboli-
tion était promulgée. En 1983, le
gouvernement f rançais signait,
avec douze autres Etats euro-
péens, un protocole solennel con-
tre la peine capitale. Aujourd'hui,
le texte n'est toujours p a s  ratif ié
en France.

Il y  aurait donc «contradic-
tions», «revirement» entre l'acte
de f oi et la pratique. François Mit-
terrand se réserverait ainsi la
possibilité de recourir à la peine
de mort selon les besoins, en cas
d'attentats terroristes, il va sans
dire.

Raisonnement d'autant plus
habile si l'on sait que l'opinion
publique f rançaise est largement
f avorable à la peine capitale en
un tel cas.

Mais comme corollaire, l'«ou-
bli» présidentiel f ournît des argu-
ments bienvenus à son opposi-
tion, qui ne manque pas de souli-
gner que les champions de la
déf ense des droits de l'homme en
France, battent de l'aile, pour le
moins.

Christiane ORY

Afghanistan : Forces soviétiques
proches de la frontière pakistanaise

Des forces soviétiques dans le sud-est de l'Afghanis-
tan ont été signalées hier se rapprochant de la frontière
avec le Pakistan, dans une «énorme opération» visant à
couper les lignes des opposants qui assiègent la Ville de
Kandahar, selon des sources proches des opposants.

Des informations faisant état de combats importants
entre les opposants islamiques et les troupes soviétiques,
à 45 kilomètres de la frontière pakistanaise , ont été con-
firmées par deux sources de la résistance dignes de foi.

Selon ces sources, les troupes de l'armée régulière
afghane et de l'armée soviétique ont établi un réseau de
postes de sécurité dans le district d'Afghistan, à mi-che-
min entre Kandahar et la ville de Chaman située sur la
frontière du Pakistan.

Aucune confirmation de ces informations, de source
indépendante, n'a pu être obtenue, mais, selon des sour-
ces diplomatiques occidentales à Islamabad (Pakistan),
ces opérations feraient partie d'une stratégie plus vaste
entamée l'an dernier et visant à couper les liens entre la

frontière et les forces de la résistance en Afghanistan,
dans les provinces de Nangarhar, Paktia et Kandahar qui
bordent cette frontière.

Selon M. Habibullah Karzai, membre de la résistance,
ancien diplomate afghan à l'ONU qui est réfugié à Quetta
(sud-ouest du Pakistan), de 3000 à 5000 soldats participe-
raient à cette opération.

Selon lui, deux importants convois de troupes soviéti-
ques ont été envoyés dans la région pour mettre en place
des postes de sécurité.

«C'est une route d'importance stratégique pour la gué-
rilla. Ils ont coupé une route d'approvisionnement impor-
tante. Cela pourrait être très décourageant pour les
Moudjahiddines».

Selon une autre source de la résistance, M. Mohamed
Yaqub Sharafat, en contact étroit avec la guérilla autour
de Kaboul, 200 chars soviétiques et 2500 soldats afghans
et soviétiques seraient engagés dans cette opération.

(ap)

Le président Mitterrand sceptique
M. Moubarak présente son plan de paix en France

En route pour Washington, le président égyptien Moubarak a fait escale
d'une journée hier â Paris mais, apparemment, il n'a pas réussi à convaincre
le président Mitterrand des chances de succès de son récent plan de paix.

Le chef d'Etat égyptien a proposé récemment l'organisation d'un dialogue
entre les Etats-Unis et une délégation jordano-palestinienne en prélude à des
négociations avec Israël. Cette formule exclut une conférence internationale.
De même en Israël, on craint qu'une telle rencontre n'aboutisse à une
reconnaissance indirecte de l'OLP.

«Cette initiative contient des éléments
de simplification et d'accélération mais
par sa vigueur même, elle risque de se
voir opposer des volontés de freinage», a
déclaré le conseiller diplomatique du
chef de l'Etat, M. Védrine. Et il s'est
même montré un peu pessimiste un peu
plus tard: «Comme toute action énergi-
que, elle prend le risque d'être contra-
riée».

Au cours de son entretien, suivi d'un

déjeuner de deux heures et demie avec
M. Moubarak, le président français
aurait précisé que la France restait sur
sa réserve et qu'elle ne se montrerait
concernée que lorsque le processus entre-
rait dans sa phase internationale.
' «La France, a néanmoins souligné M.

Védrine, est globalement favorable à
toutes les initiatives qui peuvent réveil-
ler les chances de la paix. Elle souhaite
que rien ne puisse casser ces chances».
De même la France est prête à appuyer
auprès des Américains l'initiative du
président Moubarak.

L'escale à Washington samedi sera
déterminante pour le plan Moubarak.
Jusqu'à présent les Américains ont
refusé de prendre position sur le nouveau
projet. Mais les pays modérés arabes,
comme la Jordanie, attendent de voir
l'accueil de Washington pour arrêter
leurs positions à l'avenir. Ils tiennent
notamment à avoir l'assurance que les
Américains feront preuve de souplesse
concernant un rôle éventuel de l'OLP et
qu'après une série de déconvenues diplo-
matiques au Proche-Orient, ils sont
déterminés à relancer le processus de
paix.

Du côté égyptien, on espère que la for-
mule mise au point par le président
Moubarak permettra de surmonter les
difficultés concernant le refus américain
de discuter avec l'OLP en tant que repré-
sentant légitime du peuple palestinien.

Mais la tâche du dirigeant égyptien
s'annonce difficile. Le gouvernement
américain s'est prononcé pour des négo-
ciations directes . entre une délégation
arabe et Israël. En outre mercredi un
représentant du Département d'Etat
s'est dit convaincu que des conversations
préliminaires excluant les Israéliens
étaient vouées à l'échec.

(ap)

« Transparence élémentaire »
Conférence sur le désarmement en Europe

Les seize délégations occidentales de
l'OTAN à la conférence sur le désarme-
ment en Europe de Stockholm (CDE),

ont insisté hier pour que la négociation
s'ouvre rapidement sur des mesures con-
crètes de «transparence élémentaire»
susceptibles dans un premier temps de
rétablir la confiance en Europe.

Ces mesures devraient notamment à
leur sens comporter l'inspection obliga-
toire des manœuvres. Les «16» l'ont
démontré en déposant à nouveau leur
paquet de six propositions assorties cette
fois d'explications et de précisions pré-
sentées par le délégué du Danemark, M.
Skjold Mellbin.

Premier document de travail à avoir
été soumis à la CDE après son ouverture
en janvier 1984, ce projet a été systéma-
tiquement relancé, point par point, de
façon aussi détaillée que possible, au sein
des groupes de travail depuis le 30 jan-
vier dernier. L'objectif, indique-t-on de
source occidentale autorisée, était et
demeure à la fois de rassurer sur les bon-
nes intentions des Occidentaux Moscou
et ses alliés, qui craignent une «légalisa-
tion de l'espionnage», et de faciliter la
rédaction d'un document final, (ats, afp)

Importante rencontre
Entre militaires français et algériens

Une délégation militaire algérienne
conduite par le colonel Hamid Abdelli
commandant des forces aériennes de
l'armée nationale populaire a effectué de
lundi à jeudi une visite officielle en
France qui lui a permis de rencontrer
plusieurs hauts responsables de l'avia-
tion militaire et du Ministère de la
défense, a annoncé hier l'agence Algérie
Presse Service.

Le colonel Abdelli s'est notamment
entretenu à deux reprises avec le chef
d'état-major de l'armée de l'air le géné-
ral Bernard Capillon, qui était venu à
Alger en mai 1984, ainsi qu'avec Mme
Edwige Avice, secrétaire d'Etat auprès
du Ministère de la défense, qui l'a reçu
mercredi.

La délégation algérienne a visité plu-
sieurs centres d'instruction et de
démonstration de l'armée de l'air et
assisté à deux réceptions auxquelles ont
pris part des officiers supérieurs français,
et notamment quatre généraux d'avia-
tion et le directeur des affaires stratéti-
ques au Cabinet du premier ministre M.
Chabot.

On ignore si les discussions n'ont porté

que sur la formation des pilotes algériens
en France ou si de plus amples perspecti-
ves de coopération entre la France et
l'Algérie ont été abordées, et en particu-
lier la réalisation d'un système radar de
surveillance de l'espace aérien algérien
qui coûterait entre 5 et 10 milliards de
francs français, et pour lequel les deux
pays ont signé un accord-cadre en juillet
1983.

Les dirigeants algériens n'ont pas
caché au cours des derniers mois leur
intention de moderniser leur armée, qui
compte environ 120.000 hommes.
L'armée, dont les armements sont à 90
pour cent de fabrication soviétique,
entend également diversifier ses fournis-
seurs, (ap)

Découverte de dioxine confirmée
Dans la région de Bâle

Le procureur de Lôrrach a con-
firmé hier en conférence de presse
que la dioxine et du furanne étaient
déposés dans une décharge indus-
trielle de Karsau, près de Rheinfel-
den (RFA). Ces produits dangereux
ont été déposés illégalement. Le pro-
cureur a toutefois souligné qu'il ne
disposait que de rapports intermé-
diaires qui n'étaient pas suffisam-
ment représentatifs pour tirer des
conclusions générales. M. Gramlich a
toutefois souligné qu'il n'existait
pour le moment pas de danger grave
pour la population.

Deux rapports d'enquête sont à
disposition du ministère public, dont
un de l'Institut fédéral d'essai des
matériaux de Dubendorf. La dioxine

rendue célèbre par Seveso (TCDD) a
été trouvée dans les échantillons de
la décharge industrielle de Karsau,
qui n'est toutefois pas une décharge
spéciale. Mais d'autres substances
dangereuses ont également été trou-
vées, de la dioxine et du furanne,
dont une quantité relativement
importante de dioxine dont la toxi-
cité correspond à celle du TCDD.

Si les valeurs moyennes des quatre
échantillons sont prises comme base,
un calcul indique que les 430 tonnes
de déchets devraient contenir envi-
ron 26,3 grammes de résidus de
TCDD. Le procureur a souligné que
dans une décharge normale, la
valeur-limite est de 5 mg. et de 100
mg. par tonnes, (ats)
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Ces quatre attentats sont les premiers

depuis l'assassinat d'un industriel de
l'aéronautique allemande le 1er février,
Ernst Zimmermann et celui, une
semaine plus tôt en France, d'un haut
responsable du ministère de la Défense,
l'inspecteur général Audran.

La façon dont l'attentat de jeudi a été
revendiqué auprès d'un journal de Dort-
mund, une demi-heure après l'explosion:
«Ici l'Action Christian Klar. Nous avons
fait sauter une bombe chez «Hertie» .
D'autres suivront», rappelle les messages
similaires transmis après des actions
montées au nom d'extrémistes tués ou
emprisonnés dans différents pays
d'Europe occidentale. Ce message mon-
tre aussi que le terrorisme reste vivace
en RFA bien que, selon la police, il ne
bénéficie plus que d'un soutien très
réduit, (ap)

La valse des attentats
continue

Dans les Pyrénées espagnoles

Des centaines de curieux ont com-
mencé à arrivé hier — Journée internatio-
nale de la femme - à Plan, un petit vil-
lage des Pyrénées espagnoles près de la
frontière française, où est organisée ce
week-end une «Foire aux célibataires».

«Il fait très froid ici. Mais cela n'a pas
découragé les curieux», a affirmé José
Puy Garrido, le maire de Plan, petit vil-
lage die 200 habitants dans la vallée de
Gistu, couverte de neige, dans le nord-est
de l'Espagne.

Les 40 célibataires de Plan et 100
autres des villages environnants avaient
fait passer une annonce, dans deux jour-
naux régionaux, pour faire appel aux
femmes seules. Ils en avaient eu l'idée
après avoir vu à la télévision, début jan-
vier, le film de William Weelman «West-
ward the Women», qui raconte l'histoire
d'un groupe de femmes traversant les
Etats-Unis, dans les années 1880, pour
répondre à une annonce d'hommes seuls
installés en Californie.

Au total 95 femmes - dont deux Fran-
çaises — ont répondu à l'annonce et sont
arrivées jeudi, par autobus, à Plan, a
précisé M. Garredo. Vingt autres sont
arrivées jeudi en voitures, et encore
vingt autres étaient attendues hier.
«Nous avons 800 lettres et photos à la
mairie, de nombreux pays étrangers», a
ajouté M. Garredo. (ap)

Foire aux célibataires

• ATLANTA. - M. Robert Woo-
druff , qui fit de Coca-Cola un empire
financier international et amassa une
fortune personnelle suffisamment impor-
tante pour lui permettre de faire don de
plus de 200 millions de dollars à l'établis-
sement scolaire qu'il avait quitté par
ennui, est mort à l'âge de 95 ans.

• STOCKHOLM. - Le gouverne-
ment de la Suède va imposer au pays un
blocage général des prix. Cette mesure
entrera en vigueur le 13 mars pour une
durée indéterminée.
• LA HAYE. - Trois hommes ont été

tués et deux grièvement blessés dans une
attaque lancée par des inconnus contre
un groupe de musiciens néerlandais, à
Rijswijk, banlieue de La Haye.
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L'explosion d'une voiture piégée dans

le même quartier avait fait cinq morts et
44 blessés le 18 février. Une autre mos-
quée, à Tripoli dans le nord du Liban,
fut elle aussi la cible d'un attentat qui fit
12 morts et une cinquantaine de blessés
le 1er février. Cette mosquée avait été
construite par un autre dirigeant musul-
man intégriste, mais sunnite et non
chiite, le cheikh Saeed Shaaban, chef des
milices de l'Unification islamique.

L'explosion de ce vendredi est la plus
violente depuis le double attentat du 23
octobre 1983 qui tua 241 soldats améri-
cains et 58 français, de la Force multina-
tionale de paix à Beyrouth, (ap)

Massacre...
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positions, de. la. aoUAciiG- .
(2ucW Je. vois li -ftavail aue Jont !e£ 4 dUpu-fc^ du
P.O.P?; ^L c»êJA6€- 

<auc_ &l 
lAoac, <£Hous. jo(us hOÛ bre.ax
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pour la retraite
et les vacances

RECOMMANDÉ lors de troubles de la
respiration, cardio vasculaire, rhuma-
tisme etc. Plus de 600 clients nous on
fait confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 ptas (env. frs 59.000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ frs 32.900.—).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 9 et dimanche 10 mars

HÔTEL MOREAU. Léopold-Robert 45,
LA CHAUX-DE-FONDS,

de 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne

0 021/38 33 28/18

VIVRE À NEUCHÂTEL

à proximité du centre, avec vue sur la
ville, la Collégiale et les alpes

À VENDRE

appartement 3 Vi pièces
entièrement rénové, cuisine équipée,
balcon, cave, galetas, place de parc.
Fr 190 000.-', hypothèque à disposition.

Pour visiter,
<P 038/42 53 51 dès 20 h 30. B7 30316

ON CHERCHE
À LOUER

HÔTEL-
RESTAURANT

Faire offre sous chiffre
93-30951 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.



Une infraction contre le code pénal a été commise toute les 99 secondes en
Suisse en 1984. Un vol ou une tentative de vol ont été signalés en moyenne
toutes les 166 secondes et un homicide intentionnel, y compris les tentatives
d'homicide intentionnel, tous les deux jours et demi.

Et pourtant le nombre total des délits pénaux dénoncés en 1984 (316.803) a
diminué de 2,8% par rapport à 1983 (325.942). Tels sont les chiffres qui ressor-
tent de la statistique policière de la criminalité présentée hier à Berne par
Walter Sibold du Bureau central suisse de police du Ministère public de la
Confédération. Selon Walter Sibold, ce léger recul de la criminalité en 1984
est imputable à un renforcement des actions préventives de la police qui a
augmenté se présence dans les villes. Les chiffres à disposition ne permettent
toutefois pas de tirer des conclusions significatives, car ils portent sur une
période trop courte, a-t-il précisé.

Cette statistique recense tous les rap-
ports qui ont été communiqués par les
corps de police cantonaux et com-
munaux aux autorités judiciaires. Elle
renseigne sur la nature et le nombre des
délits commis ainsi que sur les moyens
utilisés. Elle donne également des indica-
tions sur les auteurs indentifiés et sur les
victimes.

Par rapport à 1983, les homicides
intentionnels (y compris les simples ten-
tatives) ont diminué l'année passée de
même que les vols, les brigandages, les
escroqueries, les viols et les menaces con-
tre les autorités et les fonctionnaires.

En revanche, les délits tels que les
lésions corporelles, mauvais traitement
et négligence envers les enfants, abus de
confiance, extorsion et chantage, mena-
ces, contraintes, autres délits contre les
mœurs et les incendies intentionnels ont
augmenté. La séquestration, l'enlève-
ment et les actes préparatoires délic-
tueux sont de même en légère augmenta-
tion.

84,5% des gens ayant commis des
infractions au code pénal étaient des
hommes (84,9% en 1983) et 26,8% des
ressortissants étrangers (26,1% en 1983).

Pas moins de 71 homicides intention-
nels et 73 tentatives d'homicide inten-

• En 1983, les produits bruts de
l'ensemble des chemins de fer suis-
ses ont couvert presque 4/5eme de
leurs charges.

tionnel ont été commis en 1984 ( — 3,4%
par rapport à 1984) qui ont fait 151 victi-
mes. L'arme à feu a été utilisée à 52
reprises, l'arme blanche à 45 reprises et
l'étranglement à 21 reprises. 133 auteurs
d'homicide intentionnels ont été identi-
fiés par la police.

Le nombre des lésions corporelles
(3064) a régressé de 13,9%. 25 cas de
mauvais traitement et de négligence
envers des enfants ont été découverts en
1984, soit 25% de plus qu'en 1983. Plus
de 60.000 cambriolages ou tentatives de
cambriolages figurent aussi dans les rap-
ports de police de même que plus de 1500
vols à l'arraché. Et plus de 100.000 véhi-
cules de tous genres ont été volés, précise
la statistique.

Les actes de brigandage (1555 cas) ont
reculé de 2,3%. Les abus de confiance (y
compris les tentatives) ont, eux, pro-
gressé de 5,6% pour atteindre 2500 cas.
Les escroqueries et tentatives d'escro-
querie (7230 cas) ont reculé de 7,1%. Les
cas d'extorsion ou de chantage (145) ont
augmenté de 5,8%.

Des menaces à la bombe ont été pro-
noncées à 258 reprises en 1984 dont 20
fois pour des motifs politiques. Onze
auteurs de telles menaces ont été identi-
fiés dont cinq mineurs et cinq étrangers.
92 cas de séquestration et d'enlèvement
ont été signalés (+9,5%) pour lesquels
un seul auteur n'a pas été identifié. 18
victimes avaient moins de 16 ans et 19 de
16 à 20 ans.

Six prises d'otages ont aussi marqué
l'année 1984 dont deux avec demande de
rançon. Onze auteurs de tels actes furent
identifiés. Plus de 200 viols (207) et 167
tentatives de viol ont été perpétrés en
1984 soit 4,3% de plus que l'année précé-
dente. 222 violeurs furent démasqués
dont 23 mineurs et 96 étrangers.

La statistique policière de la crimina-
lité recense 207 viols (13 de plus qu'en
1983) et 167 tentatives (30 de moins).
Les auteurs identifiés sont plus nom-
breux que l'année précédente. Si en 1983,
un auteur de viol sur deux, approximati-
vement, n'était pas identifié, 222 hom-
mes, pour 374 agressions, ont été identi-
fiés. Parmi eux, 23 mineurs et 96 étran-
gers. Dans les «autres délits contre les
mœurs», la statistique range les atten-
tats à la pudeur avec violence, d'une per-
sonne inconsciente ou incapable de résis-
tance, d'une personne faible d'esprit, des
enfants, de mineurs âgés de plus de 16
ans, de personnes hospitalisées, détenues
ou inculpées, de débauche contre nature
et d'outrage public à la pudeur. Les chif-
fres des «délits consommés» sont en
nette augmentation: 3220 en 1984 contre
2574 en 1983. Pour la première fois, la
statistique donne des indications sur le
sexe des agresseurs, masculin dans 1509
cas, féminin dans 54 cas. Mineurs et
étrangers sont au nombre de 295 et 326.
Parmi les victimes, la proportion de filles
est de 2893 et de garçons de 720. Les
trois quarts des victimes avaient moins
de 16 ans (1748) contre 615 entre 16 et 20
ans. Par rapport à l'année précédente, la
tendance va vers des victimes plus jeu-
nes (en-dessous de 16 ans), (ap, Imp)

Oemi-tarif partout et pour tous
Socialistes et transports publics

Généralisez le demi-tarif sur tous les transports publics! C'est le groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale qui le propose. L'écologiste de choc des
socialistes, FArgovien Silvio Bircher, sera l'avocat de cette idée au Conseil
national. Il réclamera aux parlementaires de prendre un «arrêté fédéral
urgent». Le coût de l'opération — évaluée à un demi-milliard de francs - serait
couvert par la Caisse fédérale directement, pour moitié, et l'autre moitié vien-
drait des automobilistes, via les taxes sur le carburant. Le président central
du parti, le Bâlois Helmut Hubacher, a déjà mis en route une «initiative parle-
mentaire» qui insiste, en plus, sur une modernisation des chemins de fer. Il y
est aussi question d'arrêté fédéral urgent. Donc le peuple, après les

Chambres, et dans un délai d'un an, devrait trancher.

Hier, à Berne, 1 état-major socialiste,
incarné par les deux intervenants au
Parlement, plus les conseillers nationaux
Jean Clivaz, syndicaliste des cheminots,
romand de Berne, et le Vaudois Victor
Ruffy commentaient une idée née à
Saint-Gall. Le Vaudois Ruffy argu-
mente: «Dans le débat sur les forêts,
d'aucuns ont estimé qu'on a été jusqu'au
bout dans le domaine des idées négati-
ves, frappant les automobilistes. Il faut
aller plus loin, et faire des propositions
positives». Née du débat autour de la
mort des forêts, l'idée des socialistes

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

exploite évidemment les plans de la Con-
fédération pour réduire la pollution de
l'air causée par la circulation des véhicu-
les privés. «Nous devons provoquer le
climat psychologique pour diriger les
automobilistes vers les transports en
commun» poursuit le Vaudois, alarmiste
sur les dégâts causés aux forêts protectri-
ces. «Leur réparation coûtera des mil-
liards de francs. Les Romands préfèrent
railler les Alémaniques, mais ils doivent
savoir que les Grisons envisagent de lut-
ter par dizaines de millions de francs
pour se préserver des avalanches».

«À CARACTÈRE POLITIQUE»
Pour Victor Ruffy, la décision est «à

caractère politique». Pour Jean Clivaz,
«on a investi cinq fois plus dans les
transports individuels que publics» ces
dernières décennies. Il s'agit de renverser
la vapeur. Accessoirement, la baisse des
tarifs, même si elle n'occasionnait pas un
afflux de voyageurs au-delà de 30 pour
cent d'augmentation, permettrait de
sauver des emplois aux CFF. La politi-
que de la Régie fédérale est, du reste,
sous les feux de la critique d'Helmut
Hubacher. Les théories de la direction
actuelle sur la manière de gérer les CFF
sont «complètement idiotes». Le Bâlois
plaide pour des «chemins de fer populai-
res», en prenant exemple sur le fonda-
teur de la Migros, Duttweiler.» et en
récupérant une idée d'abonnement demi-
tarif généralisé d'un démocrate-chrétien,

Paul Biderbost, ancien conseiller natio-
nal et membre du Conseil d'administra-
tion des CFF.

Résumée en chiffres, l'initiative parle-
mentaire socialiste réclame dès 1986 une
réduction de moitié sur tous les billets

ordinaires, un prix des abonnements
généraux et de parcours pour élèves et
journaliers équivalent au demi-tarif (360
francs). Coût de l'opération: 350 à 400
millions de francs par an à charge des
pouvoirs publics. Augmentation des
recettes de 120 millions de francs si les
voyageurs transportés sont 30 pour cent
de plus. Au passage, les transports per-
dent les recettes des abonnements demi-
tarif (75 millions). Le découvert total est
comblé par 200 millions pris dans la
Caisse fédérale et 200 millions tirés des
droits de douane sur les carburants. De
sorte que les automobilistes ne paye-
raient que la part qui leur permettrait de
prendre le train à meilleur marché.

(P. Ts)

Drame conjugal
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Dans la région de Lausanne

Un jeune couple portugais habitant Ecublens (VD) a eu une violente
dispute le 28 février vers 21 heures. La bagarre qui a éclaté pour un
motif anodin s'est mal terminée. La femme a probablement saisi un
couteau pour frapper son mari. En tentant de se protéger, celui-ci a
mortellement blessé son épouse. H n'a alerté la police que le lendemain
matin et lui a raconté qu'il avait découvert le cadavre à son réveil.
C'est ce qu'a communiqué à Lausanne le commandant de la police
cantonale vaudoise.

Les agents, alertés par le Portugais, se sont rendus à son domicile
vendredi 1er mars, en début de matinée. Le mari leur a déclaré qu'il
avait trouvé son épouse morte dans une pièce de l'appartement au saut
du lit. Son visage et ses vêtements étaients maculés de sang. Elle avait
été frappée à plusieurs reprises avec un couteau et portait deux plaies
au thorax.

Après quelques jours d'enquête les circonstances de cet homicide
ont pu être partiellement reconstituées.

GENÈVE: PLAINTE
D'UN PROMOTEUR MUSCLÉ

Juerg Staubli, baptisé à Genève le
«promoteur musclé», vient de porter
plainte pour calomnie contre Ber-
nard Nicod, un de ses collègues vau-
dois. C'est ce qu'a confirmé à AP son
avocat.

Bernard Nicod, cité par le maga-
zine romand «L'Hebdo», a notam-
ment traité Juerg Staubli de «gangs-
ter qui ne respecte rien ni personne».
Ce dernier s'est fait connaître par ses
méthodes expéditives. En 1982, il
avait fait évacuer un immeuble gene-
vois qu'occupaient des squatters par
une bande de «rockers« bernois. Con-
damné à Genève à huit mois de pri-
son avec sursis et à 20.000 francs
d'amende, Juerg Staubli a recouru
dernièrement contre ce verdict en
allégant qu'il avait agi en état de légi-
time défense. La Cour de justice n'a
pas encore rendu son jugement.

ZERMATT: AVALANCHE
MORTELLE

Trois skieurs effectuant une
traversée hors des pistes dans la
région du Trockenersteg, dans la
région de Zermatt, ont été surpris
par une avalanche. Deux d'entre
eux ont été pris sous la masse.
Deux hélicoptères d'Air-Zermatt
ont pris l'air avec guides, chiens,
sondes et un médecin. L'un des
skieurs fut découvert rapidement
et a la vie sauve. Le deuxième,
retrouvé une vingtaine de minu

tes plus tard, avait déjà cessé de
vivre.

ADULA: ODYSSÉ TERMINÉE
Un hélicoptère de la compagnie

grisonne Air Grischa a ramené ven-
dredi en lieu sûr 18 personnes blo-
quées depuis quatre jours dans la
cabane de l'Adula à 2400 mètres
d'altitude au Tessin.

L'odyssée avait débuté par un
temps radieux dimanche dernier. Un
groupe d'excursionnistes composé de
neuf Saint-Gallois, deux Zurichois,
deux Tessinois, un Vaudois, un Argo-
vien et trois Allemands s'étaient
élancés depuis Hinterrhein (GR) à
l'assaut de la «Haute route des mon-
tagnes tessinoises». L'excursion d'une
semaine était organisée comme cha-
que année par un alpiniste d'Arbedo
(TI) en collaboration avec l'Office
tessinois du tourisme. Lundi, alors
que le groupe cheminait vers la
cabane de l'Adula, sur le massif du
même nom, le temps s'est gâté, con-
traignant les excursionnistes, complè-
tement désorientés, à bivouaquer sur
place dans la neige, le brouillard et
un vent violent.

Par moins vingt degrés, les 18 com-
pagnons passèrent la nuit dans des
abris de fortune creusés à même la
neige, s'efforçant de ne pas tomber
dans le sommeil pour éviter de périr
gelés. Ils se trouvaient en fait à quel-
que 600 mètres au-dessus de la
cabane où ils purent se rendre sains
et saufs le jour levé, (ats, ap)

Coût de la vie

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,8% par
rapport au mois précédent, s'inscrivant ainsi à 107,0 points (décembre
1982 = 100). D'une année à l'autre, le renchérissement s'est élevé ainsi à
4,0%, contre 3,5% en janvier, a indiqué l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT) qui précise que tous les secteurs
sont touchés.

La hausse de 0,8% survenue en février se reflète dans tous les grou-
pes de marchandises et services englobés dans la statistique. L'aug-
mentation la plus forte a touché le groupe instruction et loisirs
(+2,0%). Ont également avancé les indices des groupes alimentation
( -f 1,5%), boissons et tabac ( + 1,2%) et - par suite de prix plus élevés du
mazout et de l'essence — ceux des groupes chauffage et éclairage
( + 1,7%) et transports et communications (+0,3%). Les quatre autres
groupes de marchandises et services n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique en février, (ats)

Forte hausse en février

Le duo Hubacher-Bircher est celui
de récidivistes notoires. L'un et
l'autre étaient intervenus par voie de
motion lors du débat sur la mort des
forêts. Le premier réclamait la réduc-
tion des tarifs (déjà), le financement
d'abonnements écologistes par les
droits sur les carburants et de meil-
leurs horaires de transports publics.
Le second demandait que le parle-
ment ait barre sur les tarifs des CFF,
notamment. Les deux motions, par
117 voix contre 73, avaient été accep-
tées comme postulat. Le Conseil
national avait encore rejeté, par 118
voix contre 27 un postulat — que le
Conseil fédéral était prêt à accepter -
de l'indépendant bernois Paul Gun-
ter sur un abonnement général aux
CFF pour les automobilistes unique-
ment, et payés par eux seulement.
Depuis, les CFF ont publié leurs
comptes. Ils bouclent par un déficit
de «seulement» 300 millions de
francs, mais en tenant compte déjà

des 670 millions de francs que la Con-
fédération verse à titre d'«indemnité
compensatrice». Depuis, aussi, les
Chambres se sont prononcées sur la
nouvelle répartition des taxes sur les
carburants. Les 200 millions de
francs qu'il faudrait y trouver
devraient être pris quelque part... Sur
le compte des constructions de routes
et autoroutes et de leur entretien ?
Ou sur le compte des mesures en
faveur de l'environnement? L'idée
socialiste, outre qu'elle permettra de
revenir sur un débat, à vrai dire per-
manent, maintient avant tout la
pression sur l'administration. C'est
elle et, en l'espèce, le Département de
Léon Schlùmpf, qui doit présenter
une étude détaillée sur l'encourage-
ment des transports publics, tout
comme le département d'Alphons
Egli doit débroussailler, d'ici la fin de
l'année, les propositions entrecroisées
sur la «mort des forêts».

(P. Ts)

Récidivistes notoires

Dans le canton du Tessin

Le surprenant acquittement
d'Antonio de Marchi, l'ancien direc-
teur de la Clinique privée de Monte-
bello qui était accusé d'avoir tué par
négligence des patients, n'a guère
convaincu les Tessinois. Plus des
deux tiers d'entre eux sont mécon-
tents de ce verdict, selon une
enquête de la Télévision tessinoise
dont les résultats ont été publiés
hier.

Ce sondage d'opinion révèle que
67,4% de la population de langue ita-
lienne rejettent l'acquittement. 7,8%

des Tessinois jugent que le verdict se
justifiait et 24,8% n'ont pas d'opinion.

Une comparaison des différents
groupes d'âge montre que jeunes et
vieux n'ont pas accueilli de même
manière la décision du tribunal.
Chez les jeunes, 70,4% protestent con-
tre l'acquittement, 24% ne se pronon-
cent pas et 5,6% sont satisfaits. Le
mécontentement est moins vif chez
leurs aines. 58,7% des personnes
figées se sont prononcées contre le
jugement, 30,4% n'ont pas d'avis et
10,9% sont d'accord avec le verdict.

(ap)

Un verdict mal accueilli

B/1WQIE



T _PTHM ' s«vv.A™^x.*-vX*:v::y :JÏJ- ' ''y^^^^Ê^S^ô̂- WÊff î* <&8œ&&£à. .t^B*^  ̂ .«v ^**bûùJ' .-y«™^---- -" sfiflflfiC;ïW388888£Bra&Àî

^«» -̂  -'Jl K * JP̂ lŝ B
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Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixe un certain nombre de
mesures d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peu-
vent se résumer comme suit:

a) admission anticipée en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1979 peuvent être
admis en 1 re année primaire , dès le 1 9 août 1985, si leur niveau de déve-
loppement le permet. Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant, une demande écrite d'admission anticipée à la Commission
scolaire, le cas échéant, à la direction de l'école, mais avant le 30 avril
1985. ,

Pour leur part, les commissions scolaires, respectivement les directions
d'écoles, transmettent ces demandes en même temps que leurs préavis au
Service de la jeunesse. Place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus
tard le 2 mai 1985. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit service statuera sur les demandes,
après que les enfants que ces mesures concernent auront été soumis à un
examen psychologique, pour lequel une bonne connaissance de la langue
française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être accompagnée
d'un certificat médical attestant qu'une admission anticipée en scolarité
obligatoire ne risque pas de porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1985, dont le niveau de
développement le justifie, peuvent être retardés d'un an pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant, une demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire
ou, le cas échéant, à la direction de l'école, au plus tard le 30 avril 1985.

La Commission scolaire, respectivement la direction de l'école, sont com-
pétentes en matière -de décision. Les décisions ne seront toutefois prises
qu'après consultation des parents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas
échéant, la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire sont précisées dans un arrêté du
Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant au 1er mai 1985,
ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur dernière année de scola-
rité obligatoire et qui désirent entreprendre un apprentissage dont les cours
professionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront au printemps
1985. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans une école
dont le début de l'année scolaire commence au printemps 1985.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents des élèves
que cette mesure concerne, adressent une demande écrite à la Commission
scolaire ou à la direction d'école compétente, avant le 31 mars 1985. A
cette demande, sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les commissions
scolaires ou les directions d'écoles transmettent ensuite ces documents
avec leurs préavis au Service de la jeunesse. Place des Halles 8,
2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1985. 37-30243
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friture de filet de carpe
! Fr. 1 7.— (à volonté)

friture de carpe
Fr. 1 5.— (à volonté)

i truites aux fines herbes
Fr. 1 7.— (portion)
pieds de porc au madère
Fr. 12.-
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Chez FEUFEU à l'Auberge de la Roche
25570 Grand'Combe-Chateleu,
(p 00 33 81 / 67 00 84. essa

Auberge de
la Charrue d'Or
25310 Roches-les-Blamont
0 00 33 81 /35 18 40 - 35 15 26

Dans un environnement de calme et de verdure, une
table où régnent l'imagination et la créativité

Maître cuisinier de France
Prosper Montagne,
Chaîne des Rôtisseurs

| Guides: Michelin, Gault - Millau, Bottin gour-
mand, plaisir.

Menus: FF 98.-. 140.-, 200.-

Retenir sa table. 14-470 261
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VOYAGES-VACANCES 85
Notre programme 1985 ¦ ¦ ¦
est à votre disposition ! ! !
Renseignements et inscriptions: <jp 038/45 11 61
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! CLUB 108 |
{ Nouveaux cours pour adultes |
¦ lundi 11 mars à 20 h 30 m
" mercredi 13 mars à 20 h 30 ¦

ï 10 soirées-cours, 1 fois par semaine M
_ Première leçon GRATUITE et sans engagement —
| vous pouvez venir seul(e) ou en couple m
m le cours de danse le plus avantageux ¦

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

¦ Josette et Roland KERNEN, professeurs diplômés *
¦ Léopold-Robert 108, 2300 La Chaux-de-Fonds, ¦
H £5 039/23 72 13-23 45 83 ;"

I Cours «privé» tous les après-midi srot I

I Av. L.-Robert 23 I
| g 039/23 50 44 J
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Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacements
gratuits I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88
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III DUNHILL SPECIAL LIGHT*
MMm a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur"
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût



Huit erreurs...

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

Le rectangle magique Le mot de trop

(pécé)

Règle du jeu: Réflexion et déduction vous permettront de
compléter logiquement la case vide !

(pécé)

Règle du jeu: Vous avez ci-dessus neuf mots. Un de ces mots
n'a pas sa place parmi ceux-ci. Lequel ?
Cherchez et vous trouverez...

HORIZONTALEMENT. - 1. Prési-
dait les jeux publics des Grecs. 2. Pilote
de rade. 3. Se dit pour approuver vive-

ment. 4. Ouvrir la fenêtre; Les gens de
Modène en enlevèrent un aux gens de
Bologne. 5. Note; Demande de l'adresse;
Ile de l'Atlantique. G. Bout de cuisse de
veau. 7. Il prête des véhicules; On y
exporte des raisins grecs. 8. Article; Peut
être flottant; Caché. 9. On y forme de
grands Anglais; Poète anglais. 10. Litto-
ral algérien; Anéantie.

VERTICALEMENT. - 1. Bolets ita-
liens. 2. Mise hors d'atteinte; Un homme
fort y mourut. 3. Fut accusé d'avoir
brûlé la riche bibliothèque d'Alexandrie;
A un petit débit; Indique la surprise. 4.
Mauvaise oeuvre d'art; Se jette dans
l'Atlantique. 5. Relatif au rêve. 6. Pos-
sessif; Fondateur du noyau de l'Ukraine.
7. Fut brûlé vif; Franc. 8. Ville des
U. S. A.; Note; Article. 9. Il étudia les
propriétés élastiques des corps. 10.
Débarrasse une étoffe de ses corps étran-
gers; En Elam ou au Piémont.

(Copyright by Cosmopress 5185)

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

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués
après tirage au sort des réponses exactes. 1

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

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT: SAMEDI PROCHAIN ,* . ¦,

Concours No 10: le mot en croix
S'occupe d'histoires d'eau

Parcourrions à grands pas

Essentielle

L'aspect des vieilles peaux

On y travaille le bois

Sont en relief

Trouble le calme des forêts

Se pousse mais ne se tire pas

Groupes de dactylos

Sont fugitives

Talus

Peut être sanitaire

Remplissez la grille, selon les
définitions, des douze mots hori-
zontaux. Lorsqu'elle sera complète,
un mot apparaîtra quatre fois en
croix, à lire ainsi:

1
2 - 3 - 4

5
QUEL EST CE MOT ?

Quelques lettres sont en place dans
la grille pour vous aider un peu.

Ecrivez votre réponse sur le cou-
pon-réponse ci-contre.

Concours No 10
Réponse: 

Nom: 

Prénom: „ 

Adresse: „ 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Service
Promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant
mardi 12 mars à minuit.

Concours No 9: le casse-méninges
La photo représentait des pointes de crayons

La gagnante de cette semaine, désignée par le sort, est Mme Betty
Mathez, Ph.-H.-Mathey 23,2300 La Chaux-de-Fonds.

La CARMAGNOLE est une veste courte en usage
pendant la Révolution. C'est aussi une sorte de ronde
révolutionnaire dansée en 1793 et c'est également la
chanson qui accompagnait cette danse.

(Pluridictionnaire Larousse)

Le savez-vous ?

Les 4 opérations
2 4 6 5 1
3 2 5 15
6 6 15 6
2 2 4 3 1
8 4 4 2 6

Le cryptogramme
1. Orléans. - 2. Lille. - 3. Nantes. -
4. Bayeux. - 5. Colmar. - 6. Cannes. -
7.' Bourges. - 8 Evreux.

La partie d'échecs
1. De4-hl; Tb8 X h8.

2. Dhl X h8 mat
ou

1. De4-hl; Ta7 X al.
2. Dhl X al mat.

Les huit erreurs
1. Avant de la veste du policier. - 2. Le
fouet plus court en haut. - 3. Flèche de
droite déplacée. - 4. Un barreau plus long
en bas à gauche. - 5. Cage complétée sous
l'avant de la voiture. - 6. Premier arceau
du tunnel incomplet. - 7. Dossier de la
voiture. - 8. Tribune incomplète à gau-
che.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Hautu-

rière. 2. Ornementer. 3. Lei; Bagage. 4.
Ota; Ring. 5. Têtière; II. 6. Erses; Ci. 7.
Ut; Po. 8. Rossignola. 9. Impériales. 10.
Aser; Osa.

VERTICALEMENT. -1. Holothurie.
2. Arête; Tom. 3. Uniate; Spa. 4. Té; Iri-
sés. 5. timbres; Ire. 6. Réa; Réagir. 7.
Ingres; Na. 8. Etai; Polo. 9. Régnicoles.
10. Eregli; Asa.

Solution des jeux de samedi passé

Noir joue et capture la
pierre qui tente de le couper.

Partie de GO

Quand on est aimé, on ne doute
de rien, quand on aime, on doute de
tout.

Colette

La uensée du week-end
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Votre attente: créer chaque jour de nouveaux con- ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
tacts. Exercer une activité utile de conseiller. Pratiquer police de La Bâloise!
un métier sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi collaborateur du service externe? Réfléchis- - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise.
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité. Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: 03895 °

- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la H -f)l II I
Clientèle. De nombreux contacts avec des com- S V/ll l Je souhaiterais devenir expert en assurances •
merçantS et des particuliers m cie *~a Bâloise et vous Prie cJe m'envoyer de plus amples I
i in rnwom, «nfram^̂ n» A !¦ ««^-*« A u- i renseignements concernant cette profession ainsi Que sur -*-*->- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien fj votre £st d-aptitude gratuit H
entendu, un salaire de base garanti et des près- m m
tations sociales exemplaires. "  ̂Nom, prénom: ™

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as- Fl H
surances. Elle vous précède dans la moitié des m Adresse: ¦

| NPA/localité: |

k̂̂  

WK 
¦*-*-% J% ¦ ¦ | Té'' Pr'Vé* ¦

J L|| #4 B̂ fc ^J 
il MMJ'SB™ ¦ Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à: ma

^̂ ^̂ ^ ^¦̂ ¦î  ̂ ¦î %^IB̂ -#rB̂ Jr%  ̂ f| La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, ¦

^^  ̂ Assurances I 
case 

postale, 4002 Bâle. ||

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

flj SOUFFLEZ-NOUS
I À L'OREILLE
H LE MOT DE PASSE:

¦9B m/^^mjj ĵj ^ttmUjsm^^mL- 'y

jBflBv ^B" *"¦? -̂ ^1 mÊ̂~ *• *"̂ H¦̂ H m--. ' * s^^^^^^^^^^^^^^^^Wi."* -Mm^mwÊ ^̂ ^^r y§ û>^^

¦ ET NOUS VOUS FERON S,
¦ À LACHAT D'UNE
|̂ ^91 5461

B NOUV ELLE BCTB^H
¦ UNE OFFRE D'ÉCHANGE
H DONT VOUS SEREZ
H ÉBAHIS.
¦BK Agence officielle:
¦H Garage de la Ronde 28 33 33
|̂ H Agence locale: Garage Sporoto 

26 08 
08

^̂ HH Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
B?i Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
M&P Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦P3S Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64



Hertig Vins SA
Rue du Commerce 89,
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

chauffeur-livreur
en possession du permis C,

j poids lourds.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitas à la direction.
6267

fej Programmeurs
Nous vous proposons tout de suite deux emplois très intéres-
sants et bien rétribués.
Nous attendons votre candidature.
Veuillez appeler jg pfOS**
Mme Huguette Gosteli une af^3'̂  *_ ^0Adia Intérim SA Poste* f'*  ̂ |̂ 

I. W
Avenue Léopold-Robert 84 , iÈmJ W I F W2300 La Chaux-de-Fonds / I/ / kW H  ̂1 F <¦""
/• 039/2 3 91 33 ' IÊÈ«*¦

91-436

S
1 ' | Joliat Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
tout simplement à votre service.

** -* Avenue Léopold-Robert 58,
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir pour postes fixes:

plusieurs serruriers de
construction qualifiés

ainsi que

plusieurs maçons
Prière de prendre contact par téléphone.

5482

Pour le 1er avril 1985, ou date à convenir, une place
de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au sein de notre département ventes.

Notre nouvelle collaboratrice, titulaire du CFC
d'employée de commerce, au bénéfice de quelques
années de pratique, devra être en mesure de liquider la
correspondance en français et en allemend. La maîtrise
des langues anglaise et italienne serait un avantage.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise
moderne et un salaire adapté aux exigences du poste.

Si vous êtes une habile dactylographe et sténographe,
habituée à exécuter un travail précis et soigné, sachant
prendre des initiatives, veuillez faire parvenir votre offre
de services, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, au bureau du personnel de
TAVANNES MACHINES CO SA, 2710 Tavannes, ou
téléphoner au 032/91 36 41 (interne 15). 06-17-49

LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué or galvanique

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

engage

passeur
aux bains

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

5953
• i ¦*

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

JEUNE SORTANT
DE L'ÉCOLE DE COMMERCE OU
D'UN APPRENTISSAGE DE BUREAU

pour tenir la comptabilité et aider à la vente au magasin.

Salaire à définir selon capacité. 6179

Atelier de mécanique de précision,
développant divers produits autonomes,
cherche

COLLABORATEUR
de première force, avec formation tech-
nico-commerciale, pour seconder le
chef d'entreprise.

Faire offres sous chiffres 06-45065 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

I

Publicité intensive, publicité par annonces

SONCEBOZ ^J"ïuestA
riel,e de

«*¦«<-» SONCEBOZ SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur des moteurs pas-
à-pas, des compteurs d'énergie thermique et de l'électronique.

Dans le but de l'extension de nos activités, nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

dés mécaniciens électriciens
des mécaniciens de précision
un collaborateur
pour travaux de préparation et de contrôle dans notre laboratoire de moteurs
pas-à-pas. Préférence sera donnée à une personne ayant de l'expérience dans le
domaine des appareils électriques (bobinage-mesures).

Nous cherchons également

ouvrières et ouvriers
pour divers travaux de fabrication.

Et du personnel pour travailler en équipes.

Travail exécuté dans une entreprise en pleine expansion.

— Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, Reconvilier et Trame-
lan.

— Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser leurs
offres au chef du personnel, M. F. Grossenbacher.

— Votre offre sera traitée en toute discrétion.

Société Industrielle de Sonceboz SA
Service du personnel
2605 Sonceboz Tél. 032/97 15 51

06-1206

Ksi
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

dessinateur ou dessinatrice
pour travaux bureau technique boîtes de montres et ordon-
nancement.

Faire offres écrites accompagnées des documents usuels:
Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds 6031

I UJKJSl

Nous engageons pour date à con-
venir, un

mécanîcien-mouliste
avec si possible quelques années de
pratique.
Prestations de premier ordre assu-
rées.

Faire offre à TANA SA, 2733 Pontenet,
| Cp 032/92 12 68. 93.432

NEUCHATEL B
• FRIBOURG H

désire engager pour son fi
mm MM Le Locle H

I vendeur- I
I magasinier I
B titulaire du CFC de vendeur. B
B Nous offrons: m
m — place stable m
B — semaine de 42 heures B
B — nombreux avantages sociaux. 29 92

Un de nos clients, une fabrique de

: CJ qui est à la tête de cette branche, cherche un vendeur expérimenté Êl H G comme m jj

tSm Le travail: — vente active et indépendante auprès des archi- 9H|
ST*3| tectes, des magasins de meubles, des propriétai- PV4
| vi I res, etc.; IkjJ¦TOI — acquisition de nouveaux clients; IfOa
Cj — représentation compétente auprès de la clientèle EJ

! y| m prétentieuse de la Suisse romande. m M
K§H Nous offrons: — une position de confiance très indépendante; MUm
^̂  ̂

— la possibilité de réaliser vos propres idées 
de la f y i

\ i  il vente dans votre secteur; Il il
E -̂I — une gamme de produits diversifiés, couronnée K̂ -l
E~*fl de succès. Wtm
\mJÈ Nous demandons: — une formation commerciale ou technique; BlBB — expérience et succès dans la vente; KM

^Y | — forte identification avec les produits et avec le ^̂ 1\lm{j travail; \S-id
K̂ -l — langue maternelle française et notions d'aile- K̂ -I
¦k~H mand. Bfl
U Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre manuscrite avec photo, cur- U
jiBSÈ riculum vitae et copies de certificats à E.-R. Jager personnellement, qui wÊm\
P^| vous assure la plus grande discrétion. nTH
UUj Mentionnez la réf. No 567/Me-IM. 54-390732 LMJ

M 

Brasserie du Cardinal
Fribourg SA, Fribourg
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

ferblantier-monteur sanitaire
Champ d'activité:

nouvelles installations de pression et
entretien des installations existantes dans
les hôtels, restaurants et cantines de La
Chaux-de-Fonds et des environs. Au
début de son activité, ce nouveau colla-
borateur sera tenu d'effectuer un stage
de 2 à 3 mois à Fribourg.

Nous demandons:
— CFC de ferblantier sanitaire ou d'un

métier similaire,
— contact facile avec la clientèle,
— permis de conduire cat. A,
— domicile: La Chaux-de-Fonds ou envi-

rons,
— âge: 25-35 ans.

Nous offrons: — travail intéressant et varié,
— place stable et salaire en fonction des

> capacités,
— avantages sociaux d'une grande entre-

; prise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services
manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au chef du personnel de la
Brasserie du Cardinal Fribourg SA, case postale,
1701 Fribourg, (3 037/82 11 51. et 203

î HHHHHHBHH OFFRES D'EMPLOIS ¦̂^¦HMHB i



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, le marche taisait

preuve de bonnes dispositions et l'indice
SBS gagnait 0,93 %. La hausse de Wall
Street et la venue des investisseurs
étrangers se trouvaient à l'origine de la
fermeté des cours. La valeurs vedettes
Ciba-Geigy, Sandoz, Nestlé, BBC et
Adia se mettaient en évidence. Les ban-
ques et les assurances enregistraient un
volume d'affaires moins soutenu.

Mardi, nos bourses ignoraient le repli
de Wall Street et un nouveau sommet
était atteint à l'indice SBS qui s'inscri-
vait en hausse de 1,1 point à 435,20.
Après leur forte avance de la veille, les
chimiques se maintenaient bien, seules
les porteurs subissaient de légères prises
de bénéfices. Peu de changements aux
bancaires, les vedettes se mettaient en
évidence aux financières: Adia +40,
Electrowatt +35, Schindler +70. Le
secteur industriel profitait spécialement
de la tendance favorable. On remarquait
d'abord Alusuisse (porteur +21 à 908,
nominative +18 à 320). Les titres réali-
saient de bonnes performances après
l'annonce d'une reprise du paiement du
dividende et la publication d'un bénéfice
net de 168,7 millions comparé à une
perte de 82 millions. Le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de Frs 8,3 milliards
( + 15,5%). Ces chiffres dépassent les

prévisions de plusieurs analystes. Pour
cettee année, l'amélioration devrait se
poursuivre. Compte tenu de leur ren-
dement attrayant, les titres Alusuisse ne
sont pas chers et possèdent encore un
certain potentiel de hausse. BBC, bien
entourée, avançait de 40 francs à 1740.
Les alimentaires évoluaient favorable-
ment, le bon Nestlé gagnait 50 francs à
1200.

Plusieurs titres flirtent avec des som-
mets, pourtant les analystes sont d'avis
que les actions suisses ne sont pas chères.
Si nous ajoutons à cet avis l'intérêt que
présente le franc suisse et la part prise
par le deuxième pilier dans les investisse-
ments, ces derniers temps, nous ne
devons pas être étonnés de la bonne
orientation et des volumes de trans-
actions étoffés de ces jours derniers.

Mercredi, les actions helvétiques con-
tinuaient de faire preuve de fermeté et se
traitaient dans un volume d'affaires
exceptionnellement élevé. La hausse res-
tait sélective et la clientèle étrangère
aussi bien que suisse concentraient leurs
achats sur les industrielles et les finan-
cières, tandis que les bancaires ne répon-
daient qu'en partie aux résultats publiés
et les assurances semblaient en période
de consolidation après la hausse de
décembre et janvier.

La SBS publiait ses résultats. Le total
du bilan a progressé de 13,2 % en 1984
pour s'établir à 119 milliards de francs.
Le bénéfice de 17,2 % à 503 millions, le
dividende sera augmenté de 11 à 12
francs (+9,1%).

Jeudi, après la forte hausse de la
veille, le marché ne concédait qu'une
légère consolidation dans un volume
d'affaires toujours très important. La
baisse de Wall Street favorisait des pri-
ses de bénéfices qui, dans l'ensemble, res-
taient modérées.

Les bancaires demeuraient stables, les
autres secteurs laissaient une majorité
de dégagements. Nestlé porteur résistait
bien tandis que le bon gagnait encore 60
francs à 1270.

NEW YORK: Lundi, sous l'influence
de la faiblesse du marché obligataire et
d'une vague de prises de bénéfices, Wall
Street flanchait une nouvelle fois devant
la résistance opposée par le seuil des
1300 points à l'indice Dow Jones. Après
l'avoir brièvement franchi eh début de
matinée, l'indice battait en retraite, pour
terminer en baisse de 9,83 points à
1289,53. Ce revirement de tendance se
reportait sur l'ensemble du marché puis-
que les pertes l'emportaient sur les gains
par 963 contre 563. Le volume se con-
tractait à 102,80 millions de titres contre
139,87.

Mardi, malgré une ouverture ferme, le

marche ne parvenait pas à retrouver
l'élan de vendredi dernier, et ne tardait
pas à reprendre le chemin de la baisse, à
l'exception du groupe des blue chips qui
bénéficiait d'un sursaut d'intérêt à
l'approche de la clôture.

De ce fait , l'indice Dow Jones repre-
nait 2,32 points à 1291,85.

Mercredi, le marché réagissait négati-
vement aux dernières déclarations de M.
Volcker et enregistrait son recul le plus
marqué des trois dernières semaines.
L'indice Dow Jones abandonnait 11,48
points à 1280,37 et l'écart entre pertes et
gains s'élargissait (969 contre 564).

Le président de la Banque Fédérale
déclarait que la masse monétaire et les
réserves de change avaient progressé à
un rythme très élevé ces derniers temps.
Ces propos frappaient de plein fouet un
marché sensibilisé selon les analystes aux
taux de croissances des agrégats moné-
taires. M. Volcker a évoqué cette ques-
tion lorsqu'on lui a demandé d'expliquer
pourquoi la banque centrale avait cessé
d'assouplir sa politique à l'égard des
taux d'intérêt. Il mettait également une
sourdine aux rumeurs selon lesquelles le
Fed était en train de durcir sa politique
de crédit.

Jeudi, le marché poursuivait son repli
dans l'attente des statistiques monétai-
res hebdomadaires. Le mouvement se
trouvait accentué en fin de séance, sous
l'effet d'un brusque accès de faiblesse de
l'action IBM (-2 VA à 130 %) dû appa-
remment à la publication d'une analyse
défavorable d'une prime de courtage.

L'indice Dow Jones terminait en repli
de 8,84 points à 1271,53.

Les analystes relevaient que les inves-
tisseurs restaient extrêmement sensibles
à la hausse des taux d'intérêt et crai-
gnaient que le mouvement s'accélère.
L'accroissement continuel de la masse
monétaire couplé avec le regain de
vigueur de la conjoncture devrait con-
traindre le Fed à agir dans un sens res-
trictif, ce qui devrait faire monter les
taux. Après la clôture, le Fed annonçait
une augmentation de la masse monétaire
de 3,6 milliards durant la semaine au 25
février, alors que les économistes pré-
voyaient 1,6 milliard de hausse.

Le marché à court terme pourrait
subir le contre-coup de la croissance
excessive de la niasse monétaire.

G. Jeanbourquin

Un bon coup de Bénédictine pour

La compagnie des montres Favre-Leuba à Genève, fabrique du
groupe Saphir, vient d'être vendue à la société suisse du groupe fran-
çais Bénédictine t Tel est l'aboutissement de tractations depuis long-
temps en cours avec plusieurs parties différentes, présentant aussi plu-
sieurs possibilités différentes de solution pour cette fabrique de mon-
tres.

Le grand point d'interrogation: pourquoi une fabrique de liqueur?
Le groupe français n'en est pas à son coup d'essai avec la diversifi-

cation. Société familiale très dynamique et bien cotée en Bourse de
Paris, disposant d'un appui marketing très fort et un taux de crois-
sance en chiffre d'affaires assez important, elle dispose justement de
capitaux en recherche de diversification. Une réussite importante a
déjà été inscrite au palmarès du groupe à ce sujet: les parfums portant
le nom du couturier Capucci, notamment aux USA et au Moyen-Orient.

Dès aujourd'hui la société suisse du groupe Bénédictine contrôle
donc le capital-actions de Favre-Leuba, avec comme objectif principal,
le retour de la marque genevoise sur les marchés mondiaux, avec le
soutien marketing du groupe acquéreur.

C'est la reprise intégrale de l'entreprise qui a été négociée. Pour-
tant, agissant avec une sage prudence, Bénédictine a laissé la direction
de Favre-Leuba au directeur actuel de la société M. Kurt Weiss, qui l'a
animée depuis des années. Lorsque l'on parle d'un retour sur les mar-
chés mondiaux, cela ne veut pas dire que la marque n'y était plus.
Aucun chiffre d'affaires ni aucun résultat n'a jamais été publié à son
sujet. A l'analyse toutefois, on peut estimer les ventes annuelles de
Favre-Leuba à quelque 80.000 à 100.000 montres de très bonne gamme,
catégorie de la mode chic.

Quant à Bénédictine le groupe se situe au 823e rang des 1000 premiè-
res entreprises industrielles françaises, en ce qui concerne la produc-
tion en France. A titre comparatif, Courvoisier se classe au 454e rang
Marie Brizard 525e, Martell 283e et Rémy Martin 169e, selon le chiffre
d'affaires.

Celui de Bénédictine équivaut à 256,6 millions de francs français, en
progression de 29,3% sur l'exercice 1983, alors qu'il est en chute pour
des firmes classées avant. Deux tiers du chiffre d'affaires est réalisé à
l'exportation. En France, l'effectif du groupe est de 299 personnes.

C'est donc une entreprise solide qui prend en main les destinées de
Favre-Leuba et qui compte bien du reste compléter son «assortiment»
de diversification par d'autres objets liés à la mode et aux produits de
luxe.

Roland CARRERA

Montres Favre-Leuba
vendue par Saphir

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 690
La Neuchâtel. 565 565
Cortaillod 1540 1535
Dubied 250 250

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 87625 89000
Roche 1/10 8775 8900
Asuag 156 157
Kuoni 9200 9200
Aslra 1.70 1.70

ACTIONS SU1SSES
~

A B
B. Centr. Coop. 760 760
Swissair p. 1175 1160
Swissair n. 903 901
Bank Leu p. 3715 3715
UBS p. 3655 3640
UBS n. 700 . 695
SBS p. 368 367
SBS n. 285 285
SBS b.p. 304 302
C.S. p. 2420 2415
CS. n. 467 465
BI'S 1485 1485
BPS b.p. 148 148
Adia Int. 2720 2705
Elektrowatt 2710 2715
Galenica b.p. 515 505
Holder p. 776 778
Jac Suchard 6250 6250
Landis B 1710 1705
Motor col. 890 885
Moevcn p. 4200 4225
Buerhle p. 1480 1470
Buerhle n. 316 315
Buehrle b.p. 370 367
Schindler p. 3975 3925
Bâloise n. 685 680
Hueckv p. 9500 9500
Rueckv n. 3890 3930
W'thur p. 4200 4160

W'thurn. 2180 2170
Zurich p. 20450 20550
Zurich n. 11350 11250
Atel 1280 1270
BBCI-A- 1735 1740
Ciba-gy p. 3040 3065
Ciba-gy n. 1297 1297
Ciba-gy b.p. 2410 2425
Jelmoli 1975 1930
Hermès p. 470 462
Globus p. 4200 4200
Nestlé p. 6600 6580
Nestlé n. 3400 3390
Sandoz p. 8050 8060
Sandoz n. 2790 2795
Sandoz b.p. 1405 1420
Alusuisse p. 910 895
Alusuisse n. 329 322
Sulzer n. 1890 1910
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 141.— 141.50
Aetna LF cas 117.50 117.—
Alcan alu 80.— 78.25
Amax 49.50 49.75
Am Cyanamid 154.50 151.50
ATT 63.— 63.—
ATLRichf 141.— 141.—
Baker Inti. C 48.25 48.25
Baxter 42.75 42.75
Boeing 187.— 186,—
Burroughs 179.50 177.50
Caterpillar 90.75 90.—
Citicorp 122.— 119.50
Coca Cola 188.50 190.50
Control Data 101.50 102.—
Du Pont 156.— 154.—
Eastm Kodak 202.— 201.—
Exxon 140.— 140.—
Fluor corp 53.75 53.50
Gén. elec 184.50 182.50
Gén. Motors 230.— 228.—
Gulf corp. — —Gulf West 95.75 93.—
Halliburton 90.50 88.75
Homestake 65.75 65.75

Honeywell 183.50 183.50
Inco ltd 38.25 38.25
IBM 385.— 376.—
Litton 199.— 193.50
MMM 242.— 240.50
Mobil corp 86.75 86.50
Owens-Illin 119.— 116.50
Pepsico Inc 139.50 139.50
Pfizer 117.— 120.—
Phil Morris 270.50 269.50
Phillips pet 143.— 144.50
Proct Gamb 163.— 161.50
Rockwell 109.50 107.—
Schlumberger 116.— 115.—
Sears Roeb 101.50 101.50
Smithkline 178.50 177.50
Sperrycorp 148.50 148.—
STD Oil ind 182.50 181.50
Sun co inc 147.50 148.50
Texaco 102.50 102.—
Warner Lamb. 109.— 109.—
Wooiworth 117.— 117.50
Xerox 130.50 129.—
Zenith radio 64.75 63.50
Anglo-am 32.— 32.25
Amgold 228.50 228.50
De Beers p. 14.75 14.50
De Beers n. 13.— 13.—
Cons. Goldf I 24.50 25.—
Rio Tinto p. 19.75 19.75
Akzo 83.75 84 —
Amro Bank 56.— 55.75
Phillips 47.75 47.75
Robeco 58.50 57.50
Rolinco 53.— 53.—
Royal Dutch 153.— 153.—
UnileverNV 262.— 261.—
AEG 95.— 95.25
BasfAG 180.50 182.—
Bayer AG 187.50 192.50
Commerzbank 140.— 140.—
Daimler Benz 590.— 588.—
Degussa 305.— 305.—
Deutsche Bank 359.— 361.—
Dresdner BK 162.50 160.—
Hoechst 180.— 181.—
Mannesmann 135.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.88 2.96
1 $ canadien 2.04 2.14
1£ sterling 2.96 3.21
100 fr. français 27.— 29 —
100 Ures -.1295 -.1445
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.40 1.65

DEVISES
1 $ US 2.8975 2.9275
1 $ canadien 2.06 2.09
1 f sterling 3.07 3.12
100 fr. français 27.60 28.30
100 lirçs -.1355 -.1380
100 DM 84.70 85.50
100 yens 1.1060 1.1180
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.19 4.29
lOO pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 289.— 292.—
Lingot 26900.— 27200.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 197.— 209.—
Double Eagle 1304.— 1458.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 521.— 540.—
'Once $ 5.60 5.80

CONVENTION OR

11.3.85
Plage 27.300.-
Achat 26.900.-
Base argent 560.-

Mercedes 506.— 512.—
RweST 130.— 129.50
Schering 405.— 407.—
Siemens 469.— 472.—
Thyssen AG 86.75 86.50
VW 170.50 169.—
Sanyo eletr. 5.25 5.25
Sony 51.75 51.—
Mach. Bull 16.75 16.75
Gen. Shopping 171.— 170.50
Norsk Hydn. 31.50 31.50
Aquitaine 67.50 67.50

NEW YORK
A B

Aetna LF& CASX 40'A
Alcan 26%
Alcoa 35 'A
Amax 17.-
Att 21'/a
Atl Richfld 4834
Baker Intl 16%
Boeing Co 63M*
Burroughs 60%
Canpac 44'/4
Caterpillar 30%
Citicorp 41'4 

^Coca Cola ' 65V, H ,
Crown Zeller 38.- 

^Dow chem. 29% S
Du Pont 53 % ft
Eastm. Kodak 69'/i %
Exxon 48% O
Fluor corp 18% &
Gen. dynamics 75%
Gen. élec. 62%
Gen. Motors 78M*
Genstar 22.-
Halliburton 303/i
Homestake 22%
Honeywell 63'/4
Inco ltd 13%
IBM 13014
ITT 32%
Litton 66%
MMM 82%

Mobil corp 29%
Owens III 40W
Pac. gas 17%
Pepsico 48%
Pfizer inc 41.-
Ph. Morris 92%
Phillips pet 49%
Proct. & Gamb. 55%
Rockwell int 36%
Sears Roeb 34%
Smithkline 61'i
Sperry corp 51%
Std Oil ind 62>/2
Sun C0 Wk
Texaco 35%
Union Carb. 38%
Uniroyal 15W P .
US Gypsum 69'/4 y !
US Steel 26% S
UTD Technol 43- K
Wamer Lamb. 37% £Wooiworth 40% Q
Xeros 44% Z
radio 22.-
Amerada Hess 27%
Avon Prod 22%
Chevron corp 34%
Motorola inc 31%
Pittston co 10%
Polaroi 25%
Rca corp 39'/**
Raytheon 45%
Dôme Mines 7%
Hewlet-pak 36.-
Revlon 35%
Superior Oil —
Texas instr. 108%
Union Oil 47.-
Westtnghel 30%
(L.F. Rothschild, Untcrberg, Towbtn , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1110 1090
Canon 1470 1450 '
Daiwa House 545 550

Eisai 2150 2080
Fuji Bank 1620 1620
Fuji photo 1870 1880
Fujisawa pha 1110 1110
Fujitsu 1350 1330
Hitachi 866 855
Honda Motor 1460 1420
Kangafuchi 494 492
Kansai el PW 1370 1340
Komatsu 450 440
Makita elct. 1150 1150
Marui 981 980
Matsush el I 1640 1630
Matsush elW 740 734
Mitsub. ch. Ma 365 357
Mitsub. el 385 389
Mitsub. Heavy 255 255
Mitsui co 345 337
Nippon Music — —
Nippon Oil 827 840
Nissan Motr 611 615
Nomura sec. 1180 1170
Olympus opt. 1320 1290
Rico 912 900
Sankyo 1300 1300
Sanyo élect 473 480
Shiseido 1050 1060
Sony 4660 4600
Takeda chem. 868 862
Tokyo Marine 820 814
Toshiba 416 415
Toyota Motor 1360 1370

CANADA 
A B

Bell Can 39.375 39.—
Cominco 14.375 14.25
Dôme Petrol 2.81 2.83
Genstar 31.— 30.75
Gulf cda Ltd 18.125 17.625
Imp. Oil A 48.75 48.50
Noranda min 19.75 19.75
Royal Bk cda 30.25 29.75
Seagram co 59.75 58.625
Shell cda a 24.375 24.25
Texaco cda I 33.375 32.75
TRS Pipe 22.50 22.50

~
Achat lOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR IIMVEST DIAMANT

84.70 J j 27.60 | ( 2.8975 | | 26900 - 27200 | | Mars 1985,520 - 215
(A = cours du 07.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont I lvin nrnii« IAMEC iiunnc ¦ Dr^ .̂n». 

n?i 
« M.,..,,.,..,

(B = cours du 08.03.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1271.53 - Nouveau.

Le marché suisse des actions rat-
trape le retard qu'il a pris par rap-
port à ses concurrents en se mon-
trant ferme et soutenu. Les derniers
résultats de la chimie et des banques
y  contribuent largement.

Bien que le cours de l'action nomi-
native landis et Gyr - distribution
d'électricité, télécommande, télépho-
nie et composants industriels — ait
presque doublé par rapport à son
niveau le plus bas de 1983 (894
francs) l'achat de ce titre nous semble
encore envisageable en payant envi-
ron 15 fois les bénéfices. Compte tenu
des bonnes conditions actuelles en
matière notamment de conjoncture
en Europe et aux USA , de situation
monétaire, de situation monétaire,
contrôle efficace des coûts etc.
l 'entrée des commandes s'étant aussi
accrue de 13 pour cent, le cash f low
de 14 pour cent et le bénéfice net de
25 pour cent. Dès lors, en regard de
ces perspectives fondamentales, Lan-
dis et Gyr nous semble un des candi-
dats à l'achat les plus valables du
secteur industriel!

Ph. R.

... à la corbeille

• L'activité bancaire internatio-
nale, analysée par la Banque des
règlements internationaux (BRI), à
Bâle, a enregistré au cours du 3e tri-
mestre 1984 un sensible recul des
créances extérieures.

• La fabrique de conserve Hero,
Lenzbourg, entend lutter autant que
puisse se faire contre une éventuelle
prise de participation indésirable à
son capital-actions. Une tentative de
reprise qui, en dépit des rumeurs persis-
tantes, ne peut pour ftieure être confir-
mée ou infimée, malgré les contacts pris
par Hero, a déclaré M. Alfred E. Sarasin,
président du Conseil d'administration.
• Le bénéfice net de la société

Mercure SA, à Berne, s'est accru de
18,9 pour cent l'an dernier pour
atteindre 1,72 millions de francs. La
marge brute d'autofinancement, pour sa
part, a augmenté de 10,6 pour cent à 8,04
millions de francs, soit 5,2 pour cent du

chiffre d'affaires. Ce dernier est passé de
146 à 153,9 millions de francs, soit une
progression de 5,4 pour cent ( + 3,3 pour
cent en 1983).

• Le taux de chômage aux Etats-
Unis a légèrement fléchi en février
tombant à 7,3 pour cent contre 7,4
pour cent le mois précédent.

# Le Chili a demandé une aide
financière à la Banque mondiale et à
la Banque interaméricaine de déve-
loppement (BID) et compte solliciter la
collaboration du fonds monétaire inter-
national (FMI) pour faire face aux dom-
mages causés par le séisme qui a fait 157
morts dans le centre du pays.



MARKSA SA
Compresseurs - Pompes à chaleur -
Groupes réfrigérants industriels

cherche pour entrée immédiate

électromécanicien
pour montage de platines, câblage, régulation
de groupe réfrigérant.

Eventuellement travail à l'extérieur.

Place stable. Bonnes conditions d'engagement.

Les personnes intéressées sont priées de télé-
phoner à notre Service du personnel, afin de
convenir d'un rendez-vous. 

^̂ _^̂ ^
Marksa SA pMÉJP
37, avenue du Technicum, ^y^^£~j^
2400 Le Locle ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
q5 039/31 50 68 (interne 2187) -KBflB

- I:, 81-267,

m̂ ^^^^^\M\ M

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

Avenue Léopold-Robert 58, i
La Chaux-de-Fonds,
£7 039/23 27 28

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

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

' Prière de prendre contact par télé-
phone. 6548

Nous cherchons pour l'entretien de nos installations, un

électricien
expérimenté
Nous offrons: occupation intéressante comme électricien

d'usine pour l'entretien et l'exploitation de nos
multiples installations électriques, comprenant
stations de transformation et de distribution,
tableaux de commutation et de commande,
câblage et raccordement électrique de machi-
nes.

Les prétendants devront également être à
même d'effectuer de façon indépendante et
selon les prescriptions, des travaux d'installa-
tion et de câblage dans les tableaux.

Les personnes s'intéressant à ce poste diversifié et aptes à fonc-
tionner de manière indépendante dans un climat de travail
agréable, se mettront en rapport avec les
CIMENTS VIGIER SA, Reuchenette, <& 032/96 12 71. eo*s2

Nous engageons tout de suite

décolleteurs
qualifiés, pouvant conduire groupes de machines
produisant des pièces précises et diversifiées

opérateur
sur machines à tailler les engrenages,

conviendrait aussi à jeune mécanicien de précision
qui pourrait être formé par nos soins

apprenti décolleteur
début apprentissage de 3 ans en août 1985.

Pour tous renseignements et visite, <j& 032/97 18 23 demandez
interne 13.

VORPE SA, 2605 Sonceboz. ociiogs

V

Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tel. 065 511115

/̂§  ̂Rado - la philosophie du ^\Nç
Y succès - aujourd'hui et demain x

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit,
une marque, une entreprise. Il incarne la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Afin de renforcer notre team R + D nous cherchons un

Ingénieur ETS ou
Technicien ET

avec CFC en micromécanique ou mécanique, ayant un
intérêt particulier pour l'innovation technique.

Ce nouveau collaborateur conduira nos essais de labora-
toire dans le domaine des matériaux et organisera la pré-

i paration de tests pour notre équipe de recherche.
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la responsa-
bilité de certains projets , avec possibilité d'accès à l'infor-

matique.
Age souhaité: de 23 à 35 ans

Langues: français avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Veuillez adresser votre offre à: Montres Rado SA
2543 Lengnau, Tél. 065 511115.

58-144472

m m DÉPARTEMENT DES
[j TRAVAUX PUBLICS

>1_P' A la suite de la démission
du titulaire, le Service des

ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 38, secteur
Les Petits-Ponts - La Croix d'Evion.

Entrée en fonction: 1er juin 1985 ou
date à convenir.

Conditions d'engagement:

— être citoyen suisse,

— jouir d'une bonne santé,

— domicile: Les Petits-Ponts ou Les
Ponts-de-Martel.

Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
mars 1985. 28-119

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

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

j (p 039/23 27 28

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

rectifieurs
Avantages sociaux d'une entre-
prise d'avant-garde.

j Prière de prendre contact par télé-
phone. 5548

C. CHAPATTE SA,
Bois - Parquet, 2724 Les Breuleux

cherche tout de suite ou à convenir,
un

ouvrier de chantier
Préférence sera donnée à personne,
connaissant le bois (bûcheron, etc.)
et un ou deux

ouvriers de scierie
Se présenter ou téléphoner au
039/54 14 04. SJSS

Apprentie coiffeuse
présentant bien est recherchée.

Prière de se présenter chez

Bernard Coiffure
Avenue Léopold-Robert 108,
1 er étage, 0 039/ 23 14 69.

6095

I / 0 X̂ l
(S^̂ j ) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

l %£$$/ [_ 
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour faire face au développement de différents secteurs de notre entre-
prise, nous recherchons:

Pour nos services techniques, un

mécanicien-électricien
qui sera chargé de travaux de dépannage, d'entretien,
de réglage et d'installation de nos machines de produc-
tion.
Ce futur collaborateur doit être en possession du CFC
et bénéficier de quelques années de pratique dans un
poste similaire.

Pour notre laboratoire d'essais et de contrôles, une

laborantine
à qui seront confiés des travaux d'analyses et de con-
trôles de nos produits en cours de fabrication.

Pour notre département de conditionnement (embal-
lage), des

machinistes
qui, après formation de travailleuses spécialisées, se
verront confier la responsabilité de plieuses automati-
ques.

Les candidates doivent avoir un intérêt pour la mécani-
que et disposer d'un certain sens technique.

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise de la branche alimentaire.

Les candidates et candidats à ces différents postes doivent faire parvenir
leurs offres écrites à notre Service du personnel. 06-12301

Unser Auftraggeber ist ein international tâtiges Unternehmen
des technischen Grosshandels sowie mit einem bedeutenden
Segment modernster Technologie im Investitionsgûterbereich.

Zur Verstarkung der Marktposition in der Westschweiz suchen
wir deshalb einen kompetenten Spezialmaschinen- Hersteller
als

PARTNERFIRMA
(Montagetechnik)

Die breite und anspruchsvolle Produktepalette umfasst Greifbehaltor und Ar-
beitsplatzausrûstungen , Handhabungsmodule, Mechanikgrundelemente, Zufûhr-
gerâte, Forderbânder sowie Installationsmodule.

Als Vertragshândler betreuen Sie selbstândig die Kundschaft in
einem noch zu bestimmenden Teilgebiet der Westschweiz.

Sie sollten ûber folgende personelle und matérielle Kapazitâten
verfùgen:

— Aussendienstmitarbeiter (mit mehrjahriger Konstruktionser-
fahrung im Maschinenbau), der ausschliesslich fur unsere
Produktepalette tatig sein kann;

— Projekteur zur Ausarbeitung von Gesamtanlagen;
— Konstrukteur zur Realisierung von Projekten;
— Werkstatt fur Fertigung und Montage sowie Servicearbei-

ten;
— Lagerhaltung fur rasche Kundenbetreuung;
— Bereitschaft zu Investitionen.

Falls Sie ûber langjahrige Branchenkenntnisse im Bereich
Montagetechnik verfùgen und sich in wesentlichen Punkten
angesprochen fûhlen, setzen Sie sich bitte mit dem nachste-
hend aufgefûhrten Treuhandbûro in Verbindung. Ihre Anfrage
wird streng vertraulich behandelt.

44-1608

¦Klesponsa Treuhand und Sachwaltungen
lartners AG Kalkbreitestr. 93 8003Zurich Tel. 01/461 14 09 (Frau Bontadi)

ImMÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊ^^m OFFRES D'EMPLOIS ̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ 1



m
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour
l'emploi
tout simplement à votre service.

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

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

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

Prière de prendre contact par télé-
phone. 6648

—"Tpl Prochimie Avenches SA
*—-* Produits chimiques pour l'industrie

Nous sommes une entreprise dynamique dans le marché des PRO-
DUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS et cherchons, pour compléter
notre équipe de vente, un

collaborateur
au service externe
pour visiter et conseiller notre clientèle de la région du Jura et du Litto-
ral neuchâtelois.

Nous recherchons une personne sachant faire preuve d'initiative et
ayant le sens des affaires.

Domicile idéal: région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds.

Age: 25-40 ans.

Nous offrons un soutien de vente permanent, un travail indépendant,
un poste stable garantissant un revenu à la mesure de votre réussite.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
PROCHIMIE AVENCHES SA, case postale, 1580 Avenches. 1772932

QUPrazisions und Spezialwerkzeuge AG ¦¦¦¦ I

Entreprise bien implantée dans le monde, cherche pour
sa nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds:

une secrétaire
titulaire d'un CFC, capable de travailler de façon indé-
pendante. Langues: français et allemand exigés.

chef de fabrication
Exigences: connaissances de la CNC.
Langues: français et allemand souhaités.

plusieurs
mécaniciens

titulaires d'un CFC ou équivalent, pour la réalisation de
pièces prototypes, d'outillage de production, d'étampes
et de moules de fonderie.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse: PSW, rue de la
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner à
M. Daniel Gerber au 039/26 73 61 pour prendre rendez-vous. 5097

Nous cherchons pour le 1er avril 1985

jeune fille aide de cuisine
ainsi qu'une

fille pour aide au buffet
dans un hôtel-restaurant charmant au
bord du lac des Quatre-Cantons. Possibi-
lité d'apprendre l'allemand dans une
ambiance sympathique et familiale.

Veuillez svp. prendre contact avec: Fam.
Erni, Restaurant zum Adler, 6052
Hergiswil NW, (p 041/95 11 45SEM>OO3

Je cherche pour laboratoire

un boucher
un manœuvre
Places stables. Congé le samedi.
Faire offres Boucheries-Chevalines
Schneider, Collège 25, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 039/28 40 44.

28-33873

Entreprise de la* place- ----- -
cherche à engager
pour époque à convenir

aide-comptable
Nous souhaitons quelques
années de pratique.

Les personnes intéressées
sont priées de faire offre
sous chiffre PL 6268 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE L'ABEILLE
Paix 83 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Prière de téléphoner au
039/23 07 71.

6240

Affûteur
expérimenté sur petits outils
en métal dur et acier est cher-
ché pour compléter notre
équipe.

Off res à
A. BRANDT SA, Tilleuls 2,
0 039/23 14 28. 6237

Fabrique de machines à laver et de buanderie cher-
che pour son service de Genève, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

monteur de service
Nous demandons: apprentissage de mécanicien-
électricien, avec connaissance du service extérieur
dans les dépannages de machines à laver automati-
ques.

Nous cherchons personne de confiance et de par-
faite moralité, en possession du permis de conduire.

Nous offrons: place stable et bien rétribuée, avec
indemnisation des frais de repas. Domicile: Genève.

Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Ad. SCHULTHESS & Cie SA
9, ch. Taverney, 1218 Grand-Saconnex, <p 022/98 50 12. is48834

Les favoris sans grand souci
Lors de la première journée de la Coupe Davis de tennis

Aaron Krickstein: débuts réussis en
Coupe Davis. (Photo ASL)

Bien que privés de leurs deux meil-
leurs joueurs, John McEnroe et
Jimmy Connors, les Etats-Unis
mènent par deux victoires à zéro, à
Kyoto, à l'issue de la première jour-
née du match qui les oppose au
Japon, pour le compte du premier
tour du groupe mondial de la Coupe
Davis. Face aux néo-promus japo-
nais, Eliot Teltscher, vainqueur en
trois sets, et Aaron Krickstein,
gagnant en quatre manches, n'ont
pas connu de problèmes majeurs,
face respectivement à Kaoru
Maruyama et Shozo Shiraishi.

Suite des informations
sportives ^̂  13

A Calcutta, l'Italie, comme prévu, se
retrouve en situation difficile dès la pre-
mière journée du match qui l'oppose à
l'Inde. Francesco Cancellotti a perdu, en
cinq sets, son affrontement avec Ramesh
Krishnan. L'Inde mène ainsi par une vic-
toire à zéro, le deuxième simple ayant
été interrompu par l'obscurité. Vijay
Amritraj et Claudio Panatta eux aussi
iront à la limite des cinq sets. L'Indien
avait gagné les deux premières manches
mais l'Italien est parvenu à redresser la
situation avant que la nuit ne tombe.

Comme les Américains, les Tchécoslo-
vaques ne semblent pas trop ressentir
l'absence de leur meilleur atout. A Tbi-
lissi, même sans Ivan Lendl, ils mènent
par 2-0 face à l'URSS à l'issue de la pre-
mière journée. L'étoile montante Milos-
lav Mecir (contre Konstantin Pougaev)
et le vieux renard Tomas Smid (face à

Alexander Zverev) n'ont même pas con-
cédé un set.

LES RÉSULTATS
Groupe mondial premier tour; à

Tbilissi: URSS - Tchécoslovaquie 0-2
après la première journée. Miloslav
Mecir bat Konstantin Pougaev 6-4 6-3
9-7. Tomas Smid bat Alexander Zverev
6-3 6-4 6-3.

A Kyoto: Japon - Etats-Unis 0-2
après la première journée. Eliot Telts-
cher (EU) bat Kaoru Marumaya (Jap)
6-1 6-1 6-1. Aaron Krickstein (EU) bat
Shozo Shiraishi (Jap) 6-4 6-1 3-6 6-4.

A Calcutta: Inde - Italie 1-0 après la
première journée. Ramesh Krishnan
(Inde) bat Francesco Cancellotti (Ita)
6-3 11-9 4-6 3-6 6-4. Vijay Amritraj
(Inde) et Claudio Panatta (Ita) 6-1 6-4
5-7 3-6 interrompu par la nuit, (si)

Logique respectée
Championnats suisses en salle

Devant quelque 500 spectateurs, les
quarts de finale des championnats suis-
ses en salle à Uetendorf , ont vu les favo-
ris s'imposer aussi bien chez les mes-
sieurs que chez les dames.

Un seul joueur non classé, Stefan
Bienz, ancien champion suisse juniors,
est encore en lice.

En demi-finale, Bienz aura affaire au
grand favori Heinz Giinthardt. Dans
l'autre moitié du tableau, l'exilé Hon-
grois Zsoltan Kuharsky affrontera
Roland Stadler.

Chez les dames, les quatre premières
têtes de série se retrouvent entre elles en
demi-finales, où s'affronteront les deux
meilleures Suissesses actuellement,
Christiane Jolissaint et Liliane Drescher,
d'un côté, et Petra Jauch-Delhees et
Karin Stampfli, de l'autre.

Simple messieurs, quarts de finale:
Stefan Bienz (Schaffhouse) bat Chris-
toph Meyer (Viège, No 6) 3-6, 6-2, 6-3;
Roland Stadler (Dubendorf , No 3) bat
Pierre-André Blondel (Morges) 6-3, 4-6,
6-4; Zsoltan Kuharsky (Kûsnacht, No 2)
bat Hans-Ueli Ritschard (Ruschlikon,
No 8) 6-2, 6-1); Heinz Giinthardt (Nef-
tenbach), tête de série No 1) bat Rolf
Hertzog (Urdorf) 7-5, 6-2.

Dames: Karin Stampfli (Interlaken,
No 4) bat Claudia Pasquale (Zurich, No
7), 7-6 (7-4), 6-1; Petra Jauch-Delhees
(Herrliberg, No 2) bat Eva Krapl (Ber-
thoud, No 5) 6-2, 6-2; Lilian Drescher
(Môrschwil, No 3) bat Pascale Rochat
(Grand-Lancy, No 8) 5-7, 6-3, 6-0);
Christiane Jolissaint (Port, No 1) bat
Susanne Schmid (Lucerne, No 6) 6-4,
6-3. (si)

Championnats du monde de patinage artistique

Après avoir patiné quatre années dans l'ombre des Britanniques Jayne
Torvill - Christopher Dean, les Soviétiques Natalia Bestemianova (25
ans) et Andrei Bukin (27 ans) ont enfin décroché, à Tokyo, leur pre-
mière consécration mondiale. Sur l'air de «Carmen», les Moscovites
n'ont certes pas égalé dans leur exhibition libre leurs prestigieux
devanciers, mais ils ont tout de même obtenu deux 6,0 pour l'impres-
sion artistique, ainsi que treize 5,9 (technique et artistique confondus).

Les médaillés d'argent de Sarajevo
ont annoncé leur intention de pour-
suivre la compétition jusqu'aux Jeux
de Calgary, dans l'intention évidente
d'étoffer leur palmarès d'un titre
olympique. Toutefois, leurs com-
patriotes Klimova-Ponomarenko,
seconds à Tokyo, plus classiques que
leurs rivaux et au bénéfice d'une
technique presque plus affirmée,
pourraient fort bien leur souffler la
médaille d'or.

Avec la troisième place des Améri-

Besemianova-Bukin:
une «première». (Photo Keystone)

cains Judy Blumberg - Michael Sei-
bert, la hiérarchie établie à Sarajevo
derrière Torvill-Dean a ainsi été
totalement respectée. Une hiérarchie
d'ailleurs fort bien marquée, puisque
le classement final des sept premiers
est exactement celui qui avait été
déterminé par les imposés et con-
firmé lors des danses de création !

Vainqueurs des trois premières
compétitions, les Soviétiques pour-
raient fort bien réaliser le «grand
chelem» à l'occasion de l'épreuve
féminine, si les nerfs de Kira Ivanova
sont assez solides...

RÉSULTATS
Danse, classement final: 1.

Natalia Bestemianova ' - Andrei
Bukin (URSS) 2,0; 2. Marina Kli-
mova - Serguei Ponomarenko (URSS
4,0; 3. Judy Blumberg - Michael Sei-
bert (EU) 6,0; 4. Tracy Wilson - Rob
McCall (Can) 8,0; 5. Petra Born -
Rainer Schônborn (RFA) 10,0; 6.
Karen Barber - Nicky Slater (GB)
12,0; 7. Natalia Annenko- Genrich
Sretenski (URSS) 14,0; 8. Isabella
Micheli - Roberto Pelizzola (Ita)
16,4; 9. Kathrin et Christoph Beck
(Aut) 17,6; 10. Karin et Rod Garos-
sino (Can) 20,0.

Libres: 1. Bestemianova-Bukin
1,0; 2. Klimova-Ponomarenko 2,0; 3.
Blumberg-Seibert 3,0; 4. Wilson-
McCall 4,0; 5. Born-Schônborn 5,0; 6.
Barber-Slater 6,0. (si)

Bestemianova - Bukin:
une «première »

«Offres d'emplois»
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I 13 Savièse 15 3 2 10 22-32 8
I 14 Lalden 15 3 0 12 1536 6 Dany CHASSOT
I à On s'impatiente du côté des Jeanneret. On a hâte de reprendre la compétition. Le renvoi du match
g contre Echallens a quelque peu contrarié les Loclois. Mais les conditions ne permettaient pas un
I déroulement normal de la partie.
I Le prochain rendez-vous est fixé à dimanche à 14 h 30, sur le Stade des Jeanneret .
I On a pris toutes les dispositions nécessaires cette semaine afin que cette rencontre se déroule dans
1 des conditions normales. Le terrain a été déblayé de la légère couche de neige qui le recouvrait par les
I joueurs et membres du F.-C. Un très gros travail, mais qui s'avérait nécessaire.
I Dimanche dernier les Loclois ont tout de même disputé une rencontre amicale à Boncourt (résultat fi-
I nal 1 -1). «Mais il nous faut absolument entrer dans la compétition au plus vite» déclare Bernard Chal-
I landes l'entraîneur loclois, qui poursuit: « Nous recevons dimanche Lalden qui occupe actuellement le
I dernier rang du classement. Nous devrons veiller au grain afin de ne pas nous laisser surprendre.

WÊ Cette formation s'est sensiblement renforcée durant la pause d'hiver. S'appuyant sur la classe d'un
I ancien joueur de LNA, Schnydrig, les valaisans nous poserons sans doute quelques problèmes. Nous
I devrons améliorer notre rendement offensif , et ne pas céder à l'excès de confiance. La reprise est tou-
I jours difficile. C'est en somme un nouveau championnat qui débute. Notre camp d'entraînement a
I été bénéfique, mais cela ne signifie pas que nous aurons la tâche facile. Toutes les équipes ont sérieu-
I sèment préparé cette reprise. Pas trop de problèmes du côté du contingent. Cano est blessé, par
I conséquent incertain. Autrement tout le monde est disponible, y compris Perez de retour d'Angle-
I terre.»
I Si le temps se maintient il ne fait pas de doute que les Loclois pourront recevoir leurs hôtes valaisans,
I en une partie qui promet beaucoup et qui conditionnera la suite des opérations.
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Jean-Mary Grezet passe à l'attaqué
Changement de chef de file dans l'épreuve cycliste Paris-Nice

L'étape du Ventoux, qui conduisait vendredi les coureurs de Pans-Nice de
Carpentras à Gréoux-les-Bains, n'aura pas fait la «lessive» espérée, mais ce
fut pourtant une superbe étape remportée finalement par un rouleur spécia-
liste de l'effort solitaire, le Hollandais Bert Oosterbosch, vainqueur au sprint
de l'ancien champion de France Marc Gomez.

Une fin bien peu prévisible, en raison même du parcours accidenté avec
l'ascension du mont Ventoux et le restre très vallonné avec deux autres petits
cols. .. 

Le premier événement de la jour-
née avait été l'abandon, dès le départ
à Carpentras, de Laurent Fignon: le
double vainqueur du Tour de France
n'a pas pris le départ, sa tendinite à
la cheville lui faisant toujours très
mal.

L'HOMME DU JOUR
Si donc Oosterbosch a gagné, si le

Français Frédéric Vichot est le nou-
veau leader de ce Paris-Nice, le
grand homme du jour aura été le
Suisse Jean-Mary Grezet, auteur
d'une échappée solitaire de près de
100 kilomètres et passant avec une
avance de sept minutes au sommet
du Ventoux.

Mais les 211 kilomètres de cette
longue (très longue) étape n'auront
pas permis aux favoris de se dépar-
tager. La seule victime du jour aura
été l'éphémère leader de la veille
Joël Pelier.

Le néo-professionnel a monté le
Ventoux à sa main. Mais, devant,
Grezet et cinq autres dont Ooster-
bosch (déjà) avaient pris les choses
en main. Puis ce fut au tour de Roche
de lâcher Kelly, Caritoux, et autre
Anderson.

Le Ventoux semblait avoir été
fatal à Mottet, Millar, Pascal Simon
rejetés dans un troisième groupe.
Mais, dans la descente, si Grezet con-
tinuait son bonhomme de chemin,
derrière la chasse s'organisait. Une
fois rejoint, le peloton Anderson -
Kelly ralentissait et les Mottet,
Simon, Millar pouvaient, rejoindre.
Le coup de balai n'avait pas eu lieu.

A 15 kilomètres de l'arrivée, Oos-
terbosch s'en allait en compagnie de
Gomez, et triomphait. A Saint-
Etienne voilà trois jours, le Hollan-
dais avait aussi tenté sa chance mais,
victime de fringale, avait été rejoint
à cinq kilomètres du but. Cette fois,
Bert Oosterbosch a réussi dans son
entreprise.

LES CLASSEMENTS
Classement de la cinquième étape,

Carpentras - Gréoux-les-Bains (214

Jean-Mary Grezet: le grand homme
du jour. (Photo ASL)

km.): 1. Bert Oosterbosch (Hol ) 5 h.
4113" (37 km/h., 10" de bonifications);
2. Marc Gomez (Fra) à 3" (5"); 3. Sean
KeUy (Irl) à 56" (2"); 4. Martin Farley
(Irl); 5. Jean-Claude Bagot (Fra); 6.
Dominique Arnaud (Fra); 7. Phil Ander-
son (Aus); 8. Charly Bérard (Fra); 9.
Charles Mottet (Fra); 10. Stephen
Roche (Irl); 11. Eric Caritoux (Fra); 12.
Pascal Simon (Fra). Puis: 14. Frédéric
Vichot (Fra); 17. Jean-Mary Grezet
(Sui), tous même temps.

Le classement général: 1. Vichot 23
h. 28'28"; 2. Anderson à 43"; 3. Kelly à
55"; 4. Mottet à l'03"; 5. Roche à l'12";
6. Jean-Mary Grezet, même temps; 7.
Peter Winnen (Hol) à l'20"; 8. Caritoux
à l'35"; 9. Simon à l'43"; 10. Robert
Millar (Eco) à l'50". Puis: 18. Joël
Pelier (Fra) à 6'10". (ap, si)

Coup double des Suissesses !
Dans la descente Coupe du monde de Sunshine Village

La descente de Sunshine Village,
dans l'Alberta (Canada), a vu enfin I
— la première victoire de la saison de
la Suissesse Maria Walliser. La
Saint-Galloise a pu sortir de l'ombre
de la Tessinoise Michela Figini,
championne olympique et cham-
pionne du monde, qu'elle a battue de
31 centièmes, alors que la Cana-
dienne Laurie Graham a pris la troi-
sième place à 0"70.

Maria Walliser baignait dans l'eupho-
rie après son succès canadien. C'était
ma meilleure descente., depuis que
j'ai battu la dernière fois Michi en
Coupe du monde ! C'était à Verbier, il
y a plus d'une année, le 21 janvier 1984
exactement. Dans la station valaisanne,

Maria Walliser avait devancé Holly
Flanders, Olga Charvatova et Michi
Figini.

Michela Figini n'a pas tout perdu. Sa
seconde place assure, en effet, à la Tessi-
noise le gain de la Coupe du monde de
descente. C'est mon premier succès
dans cette discipline. Et c'est curieux
que ce soit précisément le jour où
Maria gagne, que je lui succède au
classement de la Coupe du inonde de
descente ! L'an dernier, Maria Walliser
l'avait, effectivement, emportée devant
Irène Epple, Hanni Wenzel, Gerry Soe-
rensen et cinquième Michela Figini. Les
deux Suissesses en liesse se tombaient
dans les bras l'une de l'autre à l'arrivée.

La descente de Sunshine remplaçait

celle, annulée en janvier, à Arosa. Le
doublé suisse sera donc une consolation
pour la station grisonne.

Aujourd'hui, sur cette même piste, se
déroulera l'ultime descente Coupe du
monde de la saison pour ces dames.

LES RÉSULTATS
Descente f éminine de Coupe du

monde, à Sunshine Village (Canada):
1. Maria Walliser (S) l'21"36; 2.
Michela Figini (S) à 0"31; 3. Laurie
Graham (Can) à 0"60; 4. Liisa Savijarvi
(Can) à 0"96; 5. Katrin Gutensohn (Aut)
à 1"17; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"22; 7. Olga Charvatova (Tch) à 1"25;
8. Ariane Ehrat (S) à 1"63; 9. Brigitte
Oertli (S) à 1"68; 10. Caroline Attia
(Fr) à 1"82; 11. Catherine Quittet (Fr) à
1"83; 12. Holly Beth Flanders (EU) à
1"88; 13. Cindy Oak (EU) à 1"93; 14.
Claudine Emonet (Fr) et Marina Kiehl
(RFA) àl"97. (sn : _¦ n . ' :L i

Un super-Piquet

lil ' fffil Automobilisme 

Essais au Brésil

Le Brésilien Nelson Piquet, au volant
de la nouvelle Brabham-BMW, a obtenu
le meilleur temps à l'issue de la première
journée des essais effectués par diverses
écuries de formule 1 sur le circuit de
Jacarepagua, en vue du GP du Brésil (7
avril). Quatre équipes (Arrows, Brab-
ham, Lotus et Renault) sont présentes
au Brésil.

Les meilleurs temps: 1. Nelson
Piquet (Brabham) l'34"29; 2. Elio de
Angelis (Lotus) l'35"02; 3. Patrick Tam-
bay (Renault) l'37"14; 4. Thierry Bout-
sen (Arrows) l'37"82; 5. Derek Warwick
(Renault) l'38"93; 6. François Hesnaut
(Brabham) l'42"06. (si)

ira ffjÉ Pétanque 

Bol d'Or à Genève

Le traditionnel Bol d'Or de pétanque,
une épreuve qui se dispute sur 26 heures,
aura lieu ce week-end au boulodrome
rénové des Vernets, à Genève. La com-
pétition débutera le samedi à 15 heures
pour s'achever le dimanche à 17 heures.
Cette édition 1985, au cours de laquelle
le club organisateur, La Genevoise, met-
tra son titre en jeu, réunira 18 équipes.

On note la participation de fortes for-
mations françaises, comme Marseille,
Lyon et Paris. Les Parisiens aligneront
dans leurs rangs deux joueurs très con-
nus, Foyot et Lebeau: ce dernier était
devenu champion du monde en 1972, à
Genève précisément, (si)

Participation relevée

Pour préparer Fribourg

L'équipe nationale de Suisse s'est
envolée hier vendredi pour Enkoe-
ping, à 90 km. de Stockholm, pour un
camp d'entraînement d'une semaine.
Les 24 membres du cadre de Bengt
Ohlson sont tous aptes à jouer, même
Fausto Mazzoleni, qui souffrait d'une
légère blessure au pied. La formation
helvétique disputera deux matchs en
Suède, dimanche contre une sélec-
tion de juniors et mardi prochain
face à une mixte Suède A et Suède B.
Le retour en Suisse est prévu pour
vendredi prochain, (si)

La Suisse en Suède
De l'électricité à Martigny
Finales d'ascension en ligue nationale B

Au lendemain de cette fameuse et
rugueuse rencontre disputée à Porren-
truy contre Martigny, un brin de curio-
sité nous incitait à connaître l'état de
santé moral et surtout physique des
Ajoulots. Charly Corbat, président du
HC Ajoie, nous disait: Notre équipe a
mal joué. Elle était trop nerveuse,
perburbée qu'elle était par les cir-
constances que vous connaissez. Cela
Martigny s'en est aperçu d'où d'impres-
sionnantes charges et coups vicieux. Boi-
leau, Steudler, Baechler et Terrier ont
récolté quelques bleus, mais ils seront
remis pour la rencontre de ce soir.

Jean Trottier abonde dans le sens de
son président: J'ai le sentiment que
nous avons disputé notre moins bon
match depuis longtemps. Je suis sûr
que la nervosité nous aura quittés
pour le match de ce soir. D ne faut
pas oublier que la pression change
de camp. Martigny devra se décou-
vrir et faire le jeu ce qui fera notre
affaire. Ce sera très dur, mais j'ai
confiance en mes gars. Cette partie
s'annonce donc explosive, surtout qu'un
train spécial d'une douzaine de wagons
emmènera à Martigny près d'un milliers
de supporters ajoulots. (bv)

Coupe de Suisse de volleyball

Le 16 mars se dérouleront les demi-finales de la Coupe de Suisse dont le
tirage au sort a donné les résultats suivants:

Messieurs: Leysin - Chênois, Séminaire Lucerne - Genève Elite.
Dames: BTV Lucerne - LUC, Uni Bâle • VBC Schwanden.
Si chez les dames, on devrait s'acheminer vers la finale entre les deux meil-

leures équipes suisses, le LUC (d'ores et déjà sacré champion de Suisse) et Uni
Bâle, chez les hommes, les deux équipes faîtières helvétiques se rencontreront
au stade des demi-finales. Ce Leysin-Chênois constituera la revanche du
match de championnat entre les deux formations, ce samedi, match qui déci-
dera de l'issue du championnat suisse masculin.

Finale avant la lettre

« Fast Freddie » grand favori
Les 200 miles motocyclistes de Daytona

L'Américain Freddie Spencer (23
ans), champion du monde des 500
cm3 en 1983, sera le grand favori de la
44e édition de la prestigieuse course
des 200 miles de Daytona, disputée
dimanche sur le circuit de Daytona
Beach, en Floride. Il devrait logique-
ment succéder à son compatriote
Kenny Roberts, vainqueur ces deux
dernières années, mais aujourd'hui
«retraité».

Spencer, qui effectuera sa rentrée
1985 après une saison gâchée par plu-
sieurs chutes, disposera d'une Honda
750 Intercepter, sur une piste modi-
fiée et raccourcie de près de 500
mètres (5 km. 728 au lieu de 6 km.
226). Parmi les 119 concurrents qui
tenteront de se qualifier pour
l'épreuve, dotée de 103.000 dollars de
prix, ses principaux adversaires

devraient être 1 ancien champion du
monde italien Marco Lucchinelli, sur
Cagiva, le Britannique Ron Haslam,
son coéquipier chez Honda, sans
oublier l'Américain Jimmy Filice et
le Britannique Graeme McGregor,
tous donc sur Yamaha.

Pour sa seule apparition de la sai-
son sur un circuit américain, le cou-
reur de Shreveport (Louisiane) a
décidé de participer également aux
deux autres épreuves du long week-
end de Daytona, avec l'ambition de
réaliser le premier triplé de l'histoire
du circuit. Après avoir pris part ven-
dredi aux 100 miles de la course de
formule 1, au guidon d'une Honda
500, Spencer fêtera aussi samedi son
retour en formule 2, après deux ans
d'absence, avec la nouvelle Honda
250 officielle, (si)

Tirreno-Adriatico

Première étape (Santa Severa-
Arpino, 228,5 km). 1. Moreno Argentin
(lt) 6 h. 48'll"(moyenne 33,588 kmh.); 2.
Johan Lammerts (Ho); 3. Greg LeMond
(EU); 4. Jésus Luis Navarro (Esp); 5.
Mauro Longo (lt); 6. Léo Van Vliet
(Ho); 7. Juan Fernandez (Esp); 8. Sil-
vano Ricco (lt); 9. Hubert Seiz (S);,.10.
Joop Zoetemelk (Ho), suivi du peloton,
dans le même temps. Le Belge Eric Van-
deraerden a été déclassé de la première à
la dernière place du peloton, pour avoir
gêné Argentin au sprint, à 50 m. de
l'arrivée.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Roberto Visentini (lt) 6 h. 56'58"; 2.

Argentin, Bernard Hinault (Fr) et Beppe
Saronni (lt) à 1"; 5. Giambattista
Baronchelli (lt) et Eric Vanderaerden
(Be) à 3". (si)

Sprint mouvementé

Prochainement à Bienne

La région Jura-Seeland qui débute dans cette catégorie du volleyball,
organise le 24 mars 1985, de 8 à 18 heures dans les halles du nouveau gymnase
à Bienne, son traditionnel tournoi J+S, introduisant pour la seconde fois,
malgré une certaine timidité de la part de responsables s'occupant déjeunes
sportifs, la catégorie minivolley.

Contrairement à ce que quelques-uns croient, le minivolley n'est pas trop
dif f ic i le  pour les enfants , car il ne se joue pas comme le volleyball sur un ter-
rain aussi grand, il est beaucoup plus petit, et ne se joue pas à 6 contre 6, mais
le nombre de joueurs est aussi restreint (1-1,2-2,3-3).

Le tournoi à Bienne se jouera à trois contre trois, et les terrains seront ins-
tallés dans la toute grande halle, ce qui donne plutôt un caractère de fête à ces
joutes, car le but pour ces jeunes de 9 à 14 ans c'est déjouer et non de s'affron-
ter, (si, cj)

La f ê t e  du minivolley

[H] Hippisme 
Au CSI de Dortmund

Les Suisses Walter Gabathuler, dans
le Prix de Westphalie-Rhénanie, et
Christine Stuckelberger, en dressage
catégorie S, ont obtenu la 2e place au
CSI Indoor de Dortmund. Gabathuler
s'est incliné, sur «Jasper», au barrage
devant l'Allemand Franky Sloothaak,
montant «Warkant», Willi Melliger ter-
minant 5e (sur «Van Gogh») et Thomas
Fuchs («Swiss Lady»), (si)

Suisses brillants

WSSgJtf Stade de La Maladière
B̂gSy Samedi 9 mars
Ë̂Ë? à 18 h. 1B

? NE XAMAX
WINTERTHOUR

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchfltel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

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

billets. 1427

Promotion en deuxième ligue de hockey sur glace

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CRÉMINES 9-4 (3-1 2-14-2)
C'est dans une ambiance carnavales-

que que les deux équipes firent : leur
entrée sur la glace. Follement ovation-
nées par leurs supporters respectifs, les
deux formations présentèrent un specta-
cle de très bonne qualité. Pour les Ponts-
de-Martel cette partie représentait un
quitte ou double. Ayant perdu leur pre-
mier match, ils se devaient absolument
de gagner. Dès le début ils se portèrent à
l'assaut des buts adverses. Les gars de la
vallée parvinrent à prendre le meilleur
grâce à des réussites de Bieri et Bau-
mann. Les Jurassiens loin de baisser les
bras s'accrochèrent et à la huitième
minute réduisirent l'écart par Habeger.
C'est grâce à un meilleur patinage queles
Ponliers affirmèrent leur supériorité-
.Toutefois ceux-ci ne furent pas à l'abri
de contre attaque.

En seconde période le rythme s'accé-
léra et le jeu eut tendance à s'équilibrer.
Crémines en profita pour revenir à la
marque. Bénéficiant d'une pénalité, les
Jurassiens bernois ne surent en profiter.
Au contraire, ce fut les Ponts, par Dau-
court qui prit le large.

Dans le dernier tiers, douche froide
pour les Neuchâtelois suite à une nou-
velle pénalité, Crémines parvint à ins-
crire le troisième but avec deus buts
d'écarts, Les Ponts passèrent l'épaule et
se firent dès lors pressants. Toujours à
l'affût d'un puck perdu, Crémines se
montra dangereux jusqu'à dix minutes
de la fin. Pourtant, les Ponts eurent le
dernier mot et c'est très logiquement
qu'ils s'imposèrent. Cette victoire leur
offre un sursis supplémentaire et c'est
samedi 16 mars à 13 h. 15 sur la pati-
noire de Saint-Imier que le dernier mot
sera dit. Confiant Les Ponts devraient
logiquement au vu du jeu qu'ils présen-
tèrent hier soir, s'imposer.

Les Ponts-de-Martel: Guye O.;
Kurth, Wyssmuller, Guye M., Daucourt,
Bieri C.-A.; Montandon, Kehrli, Bau-
mann, Baillod Geinoz; Matthey, Ducom-
mun, Jeanmairet.

Crémines: Zbinden; Fluck, Spart,
Habeger, Greder, Meier; Bargnet,
Leuenberger, Vez, Houriet, Gauguin;
Champion, Ast, Rubin.

Arbitres: MM. Imark et Leuenber-
ger.

Buts: 3' Bieri, 5' Baumann, 8' Habe-
ger, 16' Baillod, 24' Greder, 31* Dau-
court» 2 X 40' Meier, 44' Geinoz, 50' Gei-
noz, 54' Guye M., 57' Guye M., 58' Meier.

Pénalités: 2 X 2  contre Les Ponts.
RV.

Isa fête aux Mélèzes

Ascension en première ligue

Les finales d'ascension en première
ligue-continuent. Il s'agit maintenant de
déterminer quel sera le dernier appelé.
Trois équipes ont posé leur candidature.
Saint-Imier, Seewen et Munchenbuch-
see-Mooseedorf. Trois équipes pour un
fauteuil. La bagarre promet. Les Vallon-
niers ont prouvé au cours des «finales
préliminaires» qu'ils avaient un rôle à
jouer. Leur hockey, en comparaison de
celui présenté en fin de championnat n'a
cessé d'étonner.

Jean Molleyres, son président se veut
d'aborder ces nouvelles finales avec con-
fiance.

Yverdon est promu, c'est bien.
Cela aurait pu être nous. Tant pis!
Mais il nous reste une chance. Je sais
que mes gars vont s'y accrocher et
que tant demain contre Seewen (note
de la rédaction, début de la rencontre 20
h. 15 à la patinoire d'Erguel) que mardi
à Lyss contre Munchenbuchsee-Moo -
seedorf, ils donneront le maximum.
Eux aussi ont envie de rejoindre la
première ligue, (nie)

Saint-Imier espère



a
Unique responsable

L'athlète américaine Mary Dec-
ker, contrainte à l'abandon- à la
suite d'une chute lors de la finale du
3000 mètres des Jeux de Los Ange-
les, est la seule responsable de
l'incident survenu avec Zola Budd,
la jeune Britannique d'origine sud-
africaine, affirme Bubd Greenspan,
le producteur américain du film
officiel des derniers JO d'été.

«Parmi nos huit caméras cou-
vrant la course, nous en avions une,
équipée d'un ralenti, en tête du pelo-
ton. La bande indique de manière
concluante, selon moi, que Mary
Decker n'avait aucune raison de
faire ce mouvement malheureux
quand elle l'a fait», explique Green-
span. Au moment de l'incident
poursuit-il, «Zola Budd était encore
en train de reprendre son ancienne
position au milieu du premier cou-
loir, où elle avait été déjà touchée
par Mary Decker, cinq foulées plus
tôt».

La double championne du monde
d'Helsinki a fait parvenir une lettre
à Zola Budd, de passage aux Etats-
Unis, qualifiée de «positive» et
«d'amicale» par Dick Brown, son
entraîneur, a-t-on également appris.

(si)

Zola Budd: pas responsable.
(Bélino archives)

Feyenoord avec... Cruyff
Johan Cruyff , le célèbre joueur hol-

landais, revêtira encore une fois le mail-
lot de Feyenoord Rotterdam, clus sous
les couleurs duquel il a mis un terme à
sa carrière professionnelle, en mai 1984.
Cruyff , âgé de 37 ans, participera en
effet à un match amical qui opposera
Feyenoord au club séoudien de Al Ahli,
vainqueur de la Coupe des Etats du
Golfe, mercredi prochain à Jeddah. (si)

Enquête ouverte
La Fédération hollandaise

(NBB) a ouvert une enquête sur
J le combat qui avait opposé le

Hollandais' Alex Blanchard au
Canadien Jerry ' Reddick, le 11
février dernier à Amsterdam,
titre mondial des mi-lourds (ver-
sion WAA, World Athletic Asso-
ciation) en jeu.

Blanchard . avait battu le te-
nant du titre par k.-o. à la deu-
xième reprise. Le Canadien, à
court d'entraînement, n'avait pas
été en mesure de répliquer au
Hollandais, qui avait rapidement
mis fia à la rencontre, «pour,
selon lui, ne pas ridiculiser
davantage la boxe profession-
nelle». .» , ..,. • -' * -' . . „ ...* . ",/.;.,.,.

L'organisateur du combat, le
Hollandais Henk Ruhling, a déjà
porté plainte pour fraude au Tri-
bunal d'Amsterdam contre Red-
dick. y- '•'

La bourse de 4000 dollars desti-
née au perdant n'a d'ailleurs pas
été versée au Canadien, mais le
sera à une oeuvre de bienfai-
sance, (si) * • •  ¦':'' '

boîte à
confidences

La dix-septième ronde du championnat suisse de football de ligue natio-
nale prévue pour ce week-end ne se disputera pas dans son entier. Une fois
n'est pas coutume, le premier renvoi est annoncé en terre lémanique et
touchera directement un club, le FC La Chaux-de-Fonds, connaissant assez
souvent ce genre de mésaventure. En effet, la rencontre prévue entre
Servette et La Chaux-de-Fonds est renvoyée au mardi 12 mars (coup d'envoi
20 h.) en raison de l'état de la pelouse des Charmilles.

Les autres rencontres, tant en LNA qu'en LNB, devraient se disputer dans
des conditions acceptables à moins d'un brusque retour du «général hiver».
Ainsi le stade de La Maladière accueillera pour la deuxième fois en l'espace
de huit jours une rencontre de championnat de LNA.

Si aucun grand choc n'est programmé
au sein de l'élite du football helvétique,
il n'en va pas de même en LNB. Le chef
de file Granges effectuera sa rentrée à
Yverdon. Mais ls deux «explications» du
week-end seront celles opposant Schaff-
house à Baden et Bienne' à Etoile
Carouge.

SIMPLE SURSAUT?
Samedi en fin d'après-midi, Neuchâtel

Xamax recevra Winterthour, l'actuelle
lanterne rouge du championnat suisse.
Au vu de la performance mitigée des
«rouge et noir» face à Wettingen, le
week-end dernier, ce qui aurait dû être
une formalité devient tout à coup un
obstacle à ne pas négliger. En effet, lors
de la première ronde du deuxième tour,
le FC Winterthour, qui l'automne der-
nier paraissait déjà résigné quant à ses
chances de survie en LNA, s'est payé le
luxe d'infliger un sec 4 à 0 à un FC
Lucerne, il faut bien le dire, en pleine
crise.

De là à dire que l'espoir renaît dans le
clan des Zurichois, il n'y a qu'un pas,
dont les Neuchâtelois feraient bien de
tenir compte. Il faut dès lors s'attendre à
voir un adversaire regroupé massive-
ment en défense et peu scrupuleux de
présenter un spectacle de qualité, avec

comme unique objectif , la sauvegarde
d'un point. Il est des circonstances où la
fin justi fie les moyens, n'en déplaise au
public...

PLUS D'IMAGINATION
Déçu de la piètre exhibition des siens,

Gilbert Gress a prévu de modifier quel-
que peu ses batteries: Robert Luethi
entamera la partie, mais je ne suis

par Laurent GUYOT
et Pierre ARLETTAZ

pas encore fixé exactement quant à
savoir qui fera les frais de l'opéra-
tion. Et le mentor des Xamaxiens
d'ajouter: Il faudra faire preuve de
plus d'imagination et de culot que la
semaine passée. Une équipe qui vise
un siège en coupe UEFA se doit
d'imposer sa manière à des adversai-
res aux prétentions limitées, et ceci
d'autant plus lorsqu'elle évolue à
domicile.

Pour cette rencontre qui devrait les
replacer sur orbite avant les difficiles
échéances de Schaffhouse et Saint-Gall,
les Neuchâtelois du bas devront encore
se passer de Salvi, en rééducation depuis
le début de la semaine, et de Mettiez, qui

Philippe Perret (à droite) et NE Xamax voudront se refaire une santé face à la
lanterne rouge Winterthour aujourd'hui à La Maladière. (Photo ASL)

purgera son dernier «dimanche» de sus-
pension.

Et si d'aventure, Neuchâtel Xamax
pouvait trouver la faille dans le rideau
défensif zurichois assez rapidement,
gageons qu'une pluie de buts pourrait
bien succéder.

REPOS FORCÉ
Le FC La Chaux-de-Fonds sera, pour

sa part, au repos forcé. Vendredi matin,
le délégué de la Ligue Nationale, l'arbi-
tre Walter Nussbaumer de Céligny a
déclaré la pelouse des Charmilles impra-
ticable. Cette partie est reportée au
mardi 12 mars (coup d'envoi 20 h.). La

date du mercredi 13 mars a dû être écar-
tée en raison des problèmes d'organisa-
tion et de circulation posés par une noc-
turne du Salon de l'automobile ce même
jour.

Malgré le peu de temps à disposition,
Marc Duvillard est parvenu à mettre sur
pied une partie amicale contre les
espoirs. Au cours de cette rencontre pré-
vue ce matin à 11 h. à Cudrefin, le men-
tor chaux-de-fonnier pourra passer en
revue tout son monde y compris la
relève. En raison de cet imprévu, les
espoirs ont dû renoncer au match
d'entraînement qui devait les opposer
vendredi soir, à Etoile sur le terrain du
FC Le Parc.

Lors de cet entraînement sous forme
de match, André Mundwiler devrait
pouvoir effectuer sa rentrée. Le libero
chaux-de-fonnier, touché au genou con-
tre Aarau, a repris l'entraînement ven-
dredi. Le report du match lui permettra
certainement d'être à 100% mardi soir à
Genève. Quant à Marc Duvillard, il pro-
fitera, outre le fait de visionner tout son
contingent, de ce renvoi pour aller
visionner Bâle et Lausanne futurs adver-
saires de son équipe.

Mercredi 13 mars

Notre
grand

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

Le suspense pour la victoire finale
en Coupe du monde est à son comble:
vainqueur sur le tremplin de 90

Gérard Balanche: des premiers points Coupe du monde en guise de récompense. (Photo Widler)

mètres de Falun, Andréas Felder, qui
a signé sa sixième victoire de la sai-
son, est remonté en effet à un point
de Matti Nykanen. L'Autrichien, qui
avait aligné quatre succès consécuti-
vement en début de saison, Outre-
Atlantique, a retrouvé tous ses
moyens après une période moins
brillante: il l'avait déjà emporté le
week-end dernier, à Lahti. Quant au
Finlandais, il n'a rien marqué à
Falun en terminant au sixième rang.

Pour départager les deux sauteurs, il
reste encore trois épreuves au pro-
gramme: dimanche à Holmenkollen et
dans deux semaines lors de la finale à
Strbske Pleso (Tch).

A Falun, Felder s'est imposé avec des
bonds à 115,5 et 109,5 mètres. L'Autri-
chien a reçu d'excellentes notes de style,
et il a devancé le Tchécoslovaque Pavel
Ploc et son compatriote Ernst Vettori.
Nykanen par contre a manqué de lon-
gueur dans ce concours qui s'est disputé
dans d'excellentes conditions mais prati-
quement à huis-clos.

Côté suisse, Gérard Balanche a agréa-
blement surpris: en prenant la treizième
place après avoir occupé le sixième rang
de la première manche, le jeune sauteur
du Locle a en effet récolté ses premiers
points.

LES RÉSULTATS
Concours de Falun (90 m.): 1.

Andréas Felder (Aut.) 227,4 p. (115,5 +
109,5); 2. Pavel Ploc (Tch) 226,7 (114 +
113); 3. Ernst Vettori (Aut) 221,2 (113,5
+ 108,5); 4. Masahiro Akimoto (Jap)
215,1 (112,5 + 105,5); 5. Mike Holland
(EU) 209,5 (112 + 107); 6. Matti Nyk-
anen (Fin) 206,8 (110 + 106); 7. Jari
Puikkonen (Fin) 206,4 (106,5 + 108,5);
8. Vladimir Podzimek (Tch) 205,1 (108,5
+ 104,5); 9. Tuomo Ylipulli (Fin) 203,7
(109 + 108); 10. Thomas Klauser (RFA)
201,3 (110 + 107); 11. Vegard Opas (No)
197,5 (107 + 104,5); 12. Wolfgang
Steiert (RFA) 196,6 (108,5 + 99,5); 13
Gérard Balanche (S) 195,5 (110 + 99).
Puis les autres Suisses: 41. Fabrice Piaz-
zini 152,5 (99,5 + 82,5); 66. Pascal Rey-
mond (non qualifié pour la 2e manche)
57,5 (82).

Les positions en Coupe du monde:
1. Nykanen 189; 2. Felder 188; 3. Vettori
152; 4. Jens Weissflog (RDA) 131; 5. Jiri
Parma (Tch) 128; 6. Puikkonen 125; 7.
Ploc 117; 8. Per Bergerud (No) 88; 9.
Klaus Ostwald (RDA) 85; 10. Akimoto
84.

Par nations: 1. Finlande 483; 2.
Autriche 454; 3. Norvège 379; 4. Tché-
coslovaquie 354; 5. RDA 244; 6. Etats-
Unis 142. Puis: 12. Suisse 8. (si)

LNA, samedi
Bâle - Aarau (0-1) 16.00
Servette - La Chx-de-Fds (6-0), renvoyé
NE Xamax-Winterthour (3-0) . 18.15
Dimanche
Lausanne - Young Boys (0-3) 14.30
Lucerne - Grasshoppers (1-2) 14.30
Sion - Vevey (4-3) 14.30
Wettingen - Saint-Gall (0-2) 14.30
Zurich - SC Zoug (5-1) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 16 11 5 0 42- 8 27
2. Aarau 16 8 6 2 35-24 22
3. NE Xamax 16 7 6 3 30-18 20
4. Saint-Gall 15 8 3 4 39-19 19
5. Grasshoppers 16 7 4 5 24-21 18
6. Zurich 15 6 5 4 29-23 17
7. Young Boys 16 7 3 6 23-21 17
8. Lausanne 16 5 7 4 25-26 17
9. Bâle 16 5 6 5 20-21 16

10. Sion 15 6 3 6 26-23 15
11. Chx-de-Fds 16 4 7 5 25-30 15
12. Wettingen 16 3 7 6 13-17 13
13. Luceme 16 5 3 8 16-31 13
14. Vevey 15 2 4 9 15-25 8
15. SC Zoug 16 2 4 10 13-33 8
16. Winterthour 16 2 3 11 16-41 7

LNB, dimanche
Bellinzone - Lugano (2-1) 14.30
Bienne - Etoile Carouge (0-3) 14.30
Bulle - Martigny (1-3) 14.30
Chiasso - Locarno (1-2) 14.30
Mendrisio - Chênois (0-3) 14.30
Monthey - Laufon (2-3) 14.30
Yverdon - Granges (3-5) 14.30
Schaffhouse - Baden (1-0) 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 15 9 5 1 36-13 23
2. Baden 16 10 2 4 33-21 22
3. Schaffhouse 15 8 5 2 24-15 21
4. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
5. Bienne 15 7 5 3 31-22 19
6. Chiasso 15 8 2 5 28-19 18
7. Et. Carouge 15 8 2 5 30-21 18
8. Lugano 16 7 3 6 29-21 17
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 16

10. Locarno 16 3 9 4 17-20 15
ll. CS Chênois 15 5 4 6 18-23 14
12. Bellinzone 16 4 5 7 23-31 13
13. Laufon 15 3 6 6 19-32 12
14. Mendrisio 16 4 4 8 16-24 12
15. Yverdon 15 2 2 11 12-40 6
16. Monthey 16 0 1 15 15-48 1

Au programme



Duo du banc

Une vie
sur des rayons

ja
i

Combien de livres y  avait-il?
Un mètre, deux mètres? Elle
avait commencé par le premier,
bien sûr. Un bébé nu sur une
couverture de lit Puis les pre-
miers balbutiements. Dans les
albums suivants, les photos de
classe. Le mariage. Les baptê-
mes. Les têtes de f amil le .  Et là,
c'était l'oncle Jules. Et la tante
Sophie.

Une vie sur des rayons. Une
vie qui se mesure à la place
prise par les albums de photo
dans la bibliothèque. Elle vou-
lait encore leur montrer ses
vingt ans. Elle souriait en
essayant de se souvenir. Avait-
elle vraiment été si blonde? Si
mince ? Elle est retournée à la
cuisine. Vous prendrez bien
encore un petit caf é? Eux, ils
n'ont pas osé dire non.

Ils l'ont suivie dans la cuisine.
Elle avait envie de sortir ses
plus belles tasses. Ella a déplié
une nappe blanche à dentelles.
Et un morceau de sucre? Elle
était émue. Sa vie, f euilletée
ainsi devant des étrangers.
Pourtant, elle aurait voulu
raconter. Raconter autrement
qu'en montrant des photos. Elle
ne trouvait pas les mots. Et où
aurait-il f allu commencer?

Dans les albums, il y  avait
tout, disait-elle. De sa f ine écri-
ture inclinée, elle avait f ormulé
de gentilles légendes. Les
enf ants seraient contents lors-
qu'ils seraient grands. Mais les
enf ants étaient devenus grands
trop vite. Et les photos dor-
maient entre les p a g e s .  Presque
vierges de regard. Leur vie à
eux n'irait pas dans des livres.
Leur vie marquerait leur corps,
leur visage. Ds étaient p a r t i s  à
l'étranger. Le monde était
vaste.

Elle les attendait depuis des
années. Le monde, pour elle,
n'était pas bien grand. Quand
ils reviendraient, rien n'aurait
changé. Elle serait encore là,
souriante, patiente, douce. En
supposant qu'ils reviennent Et
qu'elle les reconnaisse. Elle qui
les regarde si souvent en cul-
ottes courtes, avec une mèche
qui tombe sur l'œil. Et qui a
voulu avoir de sa vie des souve-
nirs que l'on peut toucher, que
l'on peut prendre, regarder et
reposer.

Quand la nuit est venue, ils
lui ont dit au revoir. Elle a
ref ermé la porte doucement A
pris le chat sur ses genoux. Per-
sonne ne viendrait jamais la
photographier elle aujourd'hui.
Sa vie, dans l'album s'était arrê-
tée à l'âge de cinquante ans.
Elle a allumé la télévision et
s'est endormie en f euilletant
l'album de la vie des autres,
l'album de la vie de ceux qui
marchent, qui courent, qui tom-
bent Et ne laissent pas de trace.

Cécile DIEZI

3
Pour les amoureux
du Jura

Publié sous le titre «Jura suisse, pays
des vacances et de loisirs», le document
de propagande présentant l'offre globale
des arrangements forfaitaires de vacan-
ces en pays jurassien vient de sortir de
presse.

Edité par l'Office jurassien du tou-
risme — Pro Jura, en langues française,
et allemande, cette jolie brochure pré-
sente sur 16 volets richement illustrés,
les multiples possibilités de passer des
vacances actives dans le Jura durant la
prochaine saison touristique.

Ces documents attrayants, tirés à plu-
sieurs dizaines de milliers d'exemplaires
sont diffusés en Suisse et par le canal
des agences ONST, dans les offices
d'Europe et d'outre-mer.

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Gabriel Massa, 35 ans, de Pontarlier,
est l'un des seuls barmen et garçons de
café du Val-de-Travers. Il travaille à
l'Hôtel National de Fleurier depuis le
mois de février. Sarde d'origine, il a
oeuvré du côté de Marseille avant de se
retrouver un beau jour dans le Jura fran-
çais:

— Emporté par un coup de mistral à
l'envers...

Gabriel cultive une passion: la cuisine.
A l'Ecole hôtelière, il avait remporté le
Premier Prix (un jambon), en servant un
pâté en croûte, un lapin sauté chasseur
et une crème renversée aux amandes.

Evidemment, le garçon de café rêve de
passer à l'échelon supérieur. D'avoir son
propre bistrot. En attendant, il rentre
tous les jours à Pontarlier. Par n'importe
quel temps. Et il a réussi à se faufiler
habilement dans le barrage des routiers
au début du mois de février.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

L 'apéritif en vidéo dans les pâturages. Comment dit-on «santé»
en japonais? (Impar-Charrère)

Mis à part quelques litres qui
circulent sous le manteau (façon
de parler), . les Japonais ne con-
naissent l'absinthe qu'à partir des
écrits des poètes et romanciers
français. Ou des tableaux de
Degas, Picasso et Cie. Mais les
Nippons s'intéressent â tout. Ds
veulent toujours en savoir plus.
Hier, à Môtiers, la chaîne de télévi-
sion privée NTV a construit une
émission qui sera diffusé à la mi-
avril au pays du soleil levant.
L'absinthe à Tokyo, c'est pour
après-demain...

L'équipe de NTV est remarquable-
ment efficace. Pas de grands discours,
de l'action. En douceur. Si vous n'y
faites pas attention, ils tournent une
séquence dans votre dos sans crier
gare. Hier à Môtiers, ça ia commencé
par le Musée régional. Pierre-André
Delachaux, l'un des conservateurs,
leur a fait les honneurs de la maison.
C'est le bistrot 1900 avec ses étiquet-
tes, ses alambics, ses affiches de la fée-
verte qui a retenu leur attention.

Après, les Nippons, pilotés par un
interprète, ont bien évidemment goûté
la liqueur interdite. En plein champ,
avec fond enneigé, sous l'œil curieux
de la caméra vidéo.

Une scène hilarante: ce n est pas
tous les jours que des Japonais boi-
vent de l'absinthe dans les pâturages
vallonniers. En hiver surtout... (jjc)

Bureau de l'emploi du canton du Jura

Sans nuance, la statistique du chô-
mage est trompeuse. En 1984, le canton
du Jura comptait 906 chômeurs (31
décembre). Mais on constate que pour
l'ensemble de l'année, le nombre total
des demandes d'emploi s'est élevé à 2575,
le nombre de personnes sorties du chô-
mage à 1669, le nombre de personnes
ayant retrouvé un emploi à 1500.

A ces chiffres, il faut ajouter un peu
plus de septante personnes qui ont
épuisé leur droit aux indemnités de chô-
mage. Pendant six mois, elles seront pri-
ses en charge par le secours de crise.

Et après? Si rien n'est entrepris de
manière énergique, ces personnes tombe-
ront sous le coup de l'assistance publi-
que, avec les conséquences fâcheuses que
l'on sait. Le bureau de l'emploi, la com-
mission de chômage a décidé de rencon-
trer ces chômeurs. Car tous deux enten-
dent mener une action dynamique pour
leur retrouver un emploi, notamment
par le biais de stages dans des entrepri-
ses.

L'informatique va être très utile au
bureau de l'emploi pour suivre pas à pas
ces chômeurs et stimuler la recherche
d'un travail. Un suivi rigoureux qui
guette aussi de jeunes chômeurs qui tar-
dent à prendre des décisions les concer-
nant et qui oublient parfois qu'un chô-

meur est un demandeur d'emploi en per-
manence. P.Ve
• LIRE EN PAGE 24

Gomment éviter la
marginalisation des chômeurs
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NEUCHÂTEL. - La vraie vie
des Grecs d'après leurs vases.
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CANTON DE BERNE. -
Réunion générale de la législa-
tion 
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sommaireNovo Cristal
à La Chaux-de-Fonds

Développements
et nouveaux

emplois
• LIRE EN PAGE 17
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AU LOCLE
Conseil général

trois fois oui
avec enthousiasme

Deuxième carnaval

Se grimer...
et se défouler
• LIRE EN PAGE 19



PUBLICITE _

Vacances ou
compétitivité?
La Suisse est déjà le pays d'Europe où les coûts

salariaux (salaires + charges sociales) sont les plus
élevés.

Pour mémoire, quelques mesures qui viennent f
d'être mises à charge des entreprises: assurance- £
accidents obligatoire, 2e pilier (prévoyance profes- ?
sionnelle), 4e semaine de vacances pour tous. |

Face aux initiatives syndicales (vacances et 40 f
heures), mais aussi face aux 13 millions de |
chômeurs européens, notre priorité doit-elle aller I
aux vacances ou à la sauvegarde de notre i
compétitivité? §

Initiative sur M-ftM |
les vacances llV/ll

87 1J5

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

I.a Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, L'enfer de la

violence; di , 16 h., Le jour se lève, les con-
neries commencent.

CCL: expo dessins concours affiches Carnaval.
Carnaval: sa dès 14 h. 30; 15 h. 30, cortège; 16

h. 30, mise à feu bonhomme hiver; 20 h.
30, bal masqué.

Buffet Gare: di, 9-12 h., 13 h. 30-17 h., bourse
cartophilie.

Patinoire: di , 14 h. 30, gala Club patineurs.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h., 19-

19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti,
0 41 21 94. En dehors de ces heures,
0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsenker,
0 41 37 17.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41

ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont • Dr Ivano Salomoni, 0 (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

diamant vert. Di, 20 h. 15, Tir groupé.
Halle gym ouest: sa, 20 h., concert Harmonie

de la Croix-Bleue.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.

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

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

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

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

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

Dead Zone.
Vivarium Ophidia: sa, di , 14-18 h.

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

30, Gremlins.

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

vengeance du serpent à plumes; sa, 23 h.,
nocturne.

Halle gym: sa, 20 h. 15, concert Chanson pré-
vôtoise.

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

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

Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel -
de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

0 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Temple allemand: sa, 20 h., di, 17 h., «Le Mes-

sie», de Haendel; choeur et orch. Ecole R,
Steiner.

Salle Hirschen: sa, 20 h. 15, concert Soc. musi-
que Boujean.

Théâtre de Poche: sa, 14 h. 30, Die Bùchse dei
Pandora; 18 h., Deutschland bleiche
Mutter; di, 10 h., Burroughs; 14 h. 30,
Deutschland bleiche Mutter; 20 h. 30,
Bom in fiâmes. (Festiv. ciné.).

Galerie Steiner: expo Aloïs Iichtsteiner, sa,
14-17 h.

Galerie Schurer: expo Wolfgang Zat, sa.
Photoforum Pasquart: expo Dominique Uldry

et Albrecht Léo Kunz, sa-di, 15-19 h.
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: flore et faune, sa et di, 14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
ApoUo:.15 h., 20 h. 15, La fille en rouge; 17 h.

30, Les rendez-vous d'Anna; sa, 22 h. 30,
Dorian Gray.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22 h.
45), Borsalino.

Elite: 14 h. 30, 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 (sa aussi 22 h.
45), La corde raide.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22 h.
30), Etranger than Paradise.

Métro: 14 h. 50, 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; di, 10 h. 30, De Mao à
Mozart.

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

Jura bernois
Centre de rencontre: sa, 20 h., di, 15 h., rétros-

pectives journées cinématographiques de
Soleure.

Salle de Musique: sa, 20 h. 15, di, 17 h., J.-S.
Bach, Intégrale de l'oeuvre pour orgue,
concert par René Saorgin.

Maison du Peuple: sa, 20 h. 30, concert accor-
déonistes Patria.

Ancien Stand: sa, 20 h, 30, concert Chorale de
la police.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

visuel et discothèque: sa, 9-12 h., 13 h. 45-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: sa, 10-12 h., 13 h. 30-16
heures.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20 h. 30-
22 h; di , 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing- Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-Dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat 0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
SOS aicooUsme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe famiUal Al-Anon (aide aux familles

d'alcooUques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39,

j usqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30. En dehors
de ces heures, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: 0 23 45 65.
Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, Les rois du gag; 17 h.,

Le pays où rêvent les fourmis vertes.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La 7ème cible; 17 h. 30,

Les môrfalous; sa, 23 h. 30, Américaines
en foUe.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Les branchés à St-
Tropez.

Scala: 15 h., 20 h. 30, Kaos, contes siciUens.

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

mier dimanche de chaque mois.
y. . \. ' . . * :.* ;. - x :> f ĵ f
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Ancien Stand: di 10 mars à 16 h., loto

du FC Floria.

La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma CoUsée: sa, 20 h. 30, di, 14 h.
30, 20 h. 30, La corde raide; di, 17 h., La
compagnie des loups.

Couvet, Central: di, 15 h., loto des Amis de la
montagne.

Les Bayards, chapelle: sa, 20 h. 15, soirée
Choeur mixte.

Les Bayards, ateUer Lermite, sa, di, lu, 14-19
heures.

Travers, salle de l'Annexe: sa, 20 h. 15, soirée
Fanfare; 23 h., bal .

Fleurier: Carnaval. Sa, 15 h., cortège enfants,
di , 15 h., cortège humoristique; 16 h. 30,
feu de Carnaval, place Longereuse.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118,
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS aicooUsme: 0 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22 h.,

Dr Roulet, Travers, 0 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8 h.,

de l'Areuse, Travers, 0 63 13 39. Ouverte
di , 11-12 h.

SKIEURS À VOS LATTES 

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les remontées mécaniques
du Jura et du Jura bernois ne fonctionnent pas, à l'exception des Savagnières: 20 cm.
de neige mouillée, fonctionnent le samedi et dimanche.

Ski de fond: les pistes de Montez, Mt-Soleil - Mt-Crosin - La Ferrière, Les Pontins
sont praticables mais sous réserve. Les pistes de Chasserai - Prés-d'Orvin, Le Harzer,
La Werdtberg sont praticables et tracées, (comm.)

Bulletin d'enneigement du 8 mars 1985

usas» ssawasa

Neuchâtel
Théâtre: sa, 16 h. 30, concert Petite chorale de

Clos-Heureux.
Ecole sup. commerce: sa, 17 h., «Un juge d'ins-

truction », conf. par J.-P. Kureth.
Temple du Bas: sa, 20 h. 15, concert Fanfare

des cheminots.
Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, «A l'ombre

des balles qui sifflent», CCN.
Salle de musique des Fausses-Brayes: di, 17 h.

30, concert par Verena Bosshart, flûte et
Sébastien Risler, piano; oeuvres de Bach,
Hubert , Messiaen, Mozart et Schubert.

Biblioth. pubUque et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture pubUque, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h.

Plateau Ubre: sa, 14 h. 30, Engeance; 22 h.,
Classique Vibes.

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

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

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

tesse; vern. sa, 17 h., di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: sa, 16-19 h., vern. expo pein-

tures et dessins d'Isabelle Roth; di, 15-18 h.
Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt, sa-di,

14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles d'André

Gence, sa-di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., di, ouv. 10-

12 h. 30, 17-21 h., Bornand, rue St-Mau-
rice. Ensuite 0 2510.17.

SOS aicooUsme: 0 (038) 25 19 19
AlcooUques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h. 30,

Le facteur sonne toujours deux fois.
Arcades: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dune.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23 h. 15),

Je vous salue Marie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tranches de vie; sa, 17

h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, Les anges du mal.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23 h.),

Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., (sa aussi 23 h.), Péril en la

demeure; 18 h. 45, Un dimanche à la cam-
pagne.

Cortaillod
Temple: di, 17 h., concert ensemble vocal; oeu-

vres de Jaggi, Britten et Bach.
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

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

Boudry
Salle spectacles: sa, 20 h. 15, concert choeur

mixte L'Aurore et choeur d'hommes La
Lyre; théâtre; danse.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa, 20 h. 30, «La course autour

du monde», Raphaël Guillet.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Syl-

vie Dubaï; sa, di, 15-19 h.
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

LA CHAUX-DE-FONDS

INTÉGRALE
DE L'ŒUVRE
POUR ORGUE
DE J.-S. BACH

SALLE DE MUSIQUE
Samedi 9 mars 1985 à 20 h. 15
Dimanche 10 mars 1985 à 17 h.

René SAORGIN, professeur au
Conservatoire national de Nice

Location à l'entrée 4526

Halle de gymnastique, Dombresson

CE SOIR 20 H.

MATCH AU
LOTO

SFG Dombresson-Villiers 6366

Cernier, halle de gym: sa, 20 h., concert Union
instrumentale.

Valangin, collège: sa, 20 h. 30, théâtre par Les
Compagnons du bourg.

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

Cabinet de Fontainemelon, 0 53 49 53.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaine-

melon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS aicooUsme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Ruz

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Orfeu Negro.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, di, 17 h., MetropoUs.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura : renseigne-

ments 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr BoegU, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu 'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide famiUale: 0 51 14 37.

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

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

Attention les dégâts.
Ancien Home: expo artistes latino-américains,

sa, 16-18 h., 20-22 h., di, 14-18 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, 0 2211 12.

Sa, ouverte jusqu'à 17 h., di, 10 h. 30-12
h., 18-19 h.

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

Te marre pas c'est pour rire; sa, 23 h.,
film x.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h. 30,
Greystoke la légende de Tarzan; sa, 23 h.
15, Grease.

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet , 0 66 27 27. Sa,

ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h., 18-19
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AUJOURD'HUI
à 15 h. à 20 h.

Matchs au loto
du H C Le Locle

Salle de la FTMH
Crêt-Vaillant 1 9 - Le Locle

30 tours Fr. 12.-

te Locle
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Cinéma Casino: sa et di , 15 h. 30, Robin des
Bois: 20 h. 30, L'année des méduses.

Salle de paroisse: sa, 20 h. 30, cafeonc MAT.
1-a Grange: di , 18 h., «L'ombre d'Ed gar», par

Jacques BailUart.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
I<e Perroquet: bar-dancing,
i^e Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Patinoire: sa, 9-17 h., di , 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jusqu 'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 031 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 031 13 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: sa, 20 h. 15, soirée Chorale

Echo de la montagne.

La Brévine
Concours de ski di dès 9 h.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 10 mars:
Médecin: Dr Laude, 0 67 12 53.
Pharmacie: Jacquet, aux Fins, 0 67 17 02.
Infirmière: Mme Simonin, 0 43 12 72.
Cinéma Vox: sa et di, 21 h., GremUns.
Samedi, 21 h., soirée famiUale de «La Fran-

- çaise».
Elections cantonales: ouverture du bureau de

vote, di, 8 à 18 h.



NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
DÈS AUJOURD'HUI

OUVERTURE
D'UN MAGASIN
ROYAL CANIN

Alimentation chiens - chats
Rue du Locle 81 639?

Novo Cristal: développements et nouveaux
emplois dans un secteur dif ficile

Pour les 40 ans d'activité de son directeur

On peut pousser un cocorico: le patron d'une
grande marque genevoise dont le symbole est une
couronne affirmait le plus sérieusement du monde il
n'y a pas si longtemps que la main-d'œuvre chaux-de-
fonnière seule, possédait assez de maîtrise pour réali-
ser des composants, notamment dans le domaine de
l'habillement de la montre, correspondant aux très
hautes exigences de la marque.

D n'est pas le seul de son avis: nombre de fabri-
ques de boites de montres or, de cadrans et de «gla-
cés» travaillent dans cette ville pour des marques
mondialement connues et de très haut de gamme.
Résultat: ces fabriques n'ont jamais connu, pratique-
ment, une heure de chômage. Et surtout, dans des sec-
teurs où la sélection a été impitoyable, comme dans
les verres de montres, elles sont restées en selle. A ce

Novo Cristal est installée dans ce bâtiment Jacot-Brandt 61, depuis 1948. Un bâtiment
remarquable à plusieurs égards. Tout d'abord par l'expression verticale de la structure
ouverte maximale, selon les termes de métier: des encadrements sur socle, en d'autres ter-
mes: des fenêtres en arc reposant sur la partie basse de l'immeuble. En élevant le regard,
on observe aussi ce qui complète le fronton vemaculaire — autrement dit régional d'expres-
sion chaux-de-fonnière: les lucarnes. Construit en 1909 par l'architecte René Chapailaz
pour abriter les, ateliers de la manufacture de montres Electa - Gallet & Cie - il avait déjà
été fait usage, ce qui n'était p a s  évident pour l 'époque, d'une dalle à nervures en béton
armé, selon système C. L. Meyer, ingénieur à Lausanne, nous indiquent les urbanistes
communaux pour compléter notre information. A l'intérieur du bâtiment sont encore visi-
bles des vitraux d'époque. On se souviendra de l'existence de portes en chêne et aussi du
fait que cet immeuble pendant la Seconde Guerre mondiale, servait de caserne aux soldats

dits «volontaires» (Photo Impar-Gladieux)

Il faut se souvenir qu'à l'époque de la
haute conjoncture, l'Association des
fabricants de verres de montres comptait
quelque 50 membres-fabricants; aujour-
d'hui, cette association, si elle n'avait
pas été dissoute depuis plusieurs années,
ne compterait plus qu'une dizaine de
fabricants, d'importance très variable,
certains n'employant plus que deux ou
trois personnes.

Il y a soixante ans. M. Charles Bour-

quin rêvait de fonder son entreprise. Un
rêve qui devint réalité en 1926. Durant
une vingtaine d'années, la fabrique
n'était restée qu'un petit atelier artisa-
nal d'ajusteur de verres de montres.
Autrement dit, il s'agissait d'ajuster, de
poser des glaces en verre naturel sur les
lunettes de la montre. Le métier n'a pas
complètement disparu du reste.

C'est en mars 1945 que se situe le tour-
nant dont l'anniversaire a été marqué

propos l'exemple de Novo Cristal, qui commémorait
hier un anniversaire marquant de son histoire est
assez significatif: l'entreprise chaux-de-fonnière est
l'une des quatre plus importantes de Suisse.

Spécialisée dans le verre étanche bagué, elle l'est
aussi dans le verre saphir où des procédés de fabrica-
tion originaux et n'appartenant qu'à elle, lui permet-
tent d'être en orbite sur le très haut de gamme et de
fournir les marques les plus réputées, les manufactu-
res les plus exigeantes.

Seules restent encore à côté de Novo Cristal, dans
le difficile travail du saphir, mais avec d'autres
méthodes peut-être plus traditionnelles: Steffen à
Lyss, Reymond à Moudon, et bien sûr Seitz, aux Bre-
nets, filiale du groupe Technocorp (Asuag-SSIH).

hier: l'entreprise engageait un homme
qui allait la transformer en véritable
industrie productrice des meilleurs pro-
duits demandés aujourd'hui sur le mar-
ché horloger suisse.

Passant du verre naturel au verre
incassable, sous l'impulsion de celui qui
allait devenir le directeur, M. Severino
Sassi qui a commencé son activité le 3
mars 1945, Novo Cristal a développé le
rhodoïde, puis le plexiglas qui lui avait
assuré une bonne renommée et enfin les
verres é tanches bagués et les verres
saphir qui ont maintenu et étendu sa
réputation.

On fabrique encore cette spécialité de
verres étanches bagués, tirés d'une
matière tridimensionnelle de production
suisse (alémanique) et dénommée: hésa-
lite HT (haute tension). U s'agit d'une
matière première dure et résistante qui a
l'aspect d'une glace cristal. Une glace
remplacée dans le haut de gamme par le
saphir, qui est évidemment une toute
autre fabrication.

VERS DE NOUVEAUX EMPLOIS
Tout d'abord il faut savoir que la

technologie de Novo Cristal est unique
en son genre: le saphir est travaillé en
majorité des phases'opérationnelles du
moins, d'après des méthodes et des
machines originales construction «mai-
son». Ces machines ne sont pas diffusées
sur le marché. Il subsiste donc un certain
secret de fabrication. Nous n'entrerons
pas dans les détails sinon pour souligner
l'importance des capitaux à investir en
machines et en outillages.

Ce qui nous intéresse en l'occurrence,
c'est que ce département sera encore
développé en vue de doubler sa capacité
de production. Sur cette voie, huit per-
sonnes sont déjà venues renforcer les
effectifs. Une vigtaine d'emplois de per-
sonnel à former sur cette partie qui est
une production d'avenir seront encore
mis au concours.

On fait souvent grand tapage autour
de nouvelles entreprises qui finalement
et après avoir promis des centaines
d'emplois tournent court. Sans cet anni-
versaire M. Severino Sassi aurait doublé
l'effectif de ce département et sa produc-
tion, sans bruit, sans publicité, tout
naturellement.

Naturellement car on ne soulignera
jamais assez lorsque l'on voit en l'occur-
rence engager du personnel dans un sec-
teur jusqu'ici plutôt marqué par les dis-
paritions d'entreprises et d'emplois,
l'immense importance pour une usine
d'avoir un «patron» capable d'assurer le
travail au présent, et l'avenir surtout
dans un créneau dont on sait qu'il est
très difficile à maîtriser.

DIVERSIFICATION À SUCCÈS
M. Sassi - comme le Conseil d'admi-

nistration présidé par M. et Mme Talleri
(fille du fondateur M. Bourquin) - ne
sont pas disposés à vendre leurs machi-
nes et pour cause. Pa contre, l'excellence
de leurs têtes à aléser universelles a fini
par s'imposer comme diversification
excellente, y compris à l'exportation...

Conclusions? Il faut de temps en
temps parler des trains qui arrivent à
l'heure et de ceux qui vont bien !

Roland CARRERA

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

La vision des enfants
Concours d'affiches pour carnaval

Les affiches visibles dès lundi au collège Numa-Droz. (Photo Impar-Gladieux)

contre, sous le patronage de «L'Impar-
tial». Souhaitons que l'un des meilleurs
projets fasse une vraie carrière d'affiche
Lors d'un prochain carnaval, (ib)

Ce sont 160 dessins qui sont parve-
nus aux organisateurs d'un concours
d'affiches pour le carnaval du 23
mars prochain, et donc 160 visions
d'une fête hors du commun. Une pré-
dilection pour l'illustration de mas-
ques et de déguisements et diverses
manières de brûler le bonhomme
hiver furent les lignes de force de ce
panorama gai et coloré.

La formule du concours obligeait donc
à un tri préliminaire destiné à ressortir
les dessins jugés les plus intéressants, et
c'est ainsi qu'un jury a procédé à une
classification, portant sur quatre catégo-
ries. L'âge «jardins d'enfants», relative-
ment peu représenté, les enfants de 6 à 7
ans, ceux de 8 et 9 ans, deux groupes pré-
sents en bon nombre et la tranche des 10
ans et plus, moins motivée aussi.

PATRONAGE "'S^̂ i*̂

d'une région

Dans chaque catégorie, trois dessins
ont été sortis, soit ceux estimés d'une
qualité supérieur: on peut les admirer
dans les vitrines de «L'Impartial».
Ensuite, pour attribuer les nombreux
prix réunis et mis à disposition par le
Comité Carnaval, des sélections ont
encore été faites. Ces affiches-là au nom-
bre d'une centaine, seront exposées en
ville. Elles portent les renseignements
nécessaires sur ce carnaval attendu, ainsi
que le nom du créateur, pour un temps
de célébrité appréciable. La chasse à la
belle affiche peut donc commencer.

Quant au solde, tous les dessins qui ne
trouveront pas place dans nos rues, ils
peuvent être admirés dès lundi dans le
hall du nouveau collège Numa-Droz,
bâtiment 3.

Chaque participant recevra un petit
mot personnel accompagné d'un bon
pour un paquet de confetti et les
gagnants seront avisés de même. Les prix
sont à retirer dès 10 heures le 23 mars,
sur la place du marché, au stand du SAC
(Société des amis du carnaval). Rappe-
lons que ce concours d'affiches a été mis
sur pied par le SAC et le Centre de ren-
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cela va
se passer

Enfants et animaux
d'appartement

Source d'épanouissement pour
les enfants? Cause de problèmes
multiples? Comment les choisir?
Autant de questions relatives aux
animaux d'appartement, questions
qui seront traitées par Mme C.
Jeanmonod, vétérinaire, dans le
cadre des exposés présentés par
l'Ecole des parents. La soirée se
déroulera mardi soir 12 mars en
l'aida (petite) du collège des For-
ges, à 20 h. 15. (Imp)

Danse: un nouveau cours
La seule école de danse perma-
nente du canton et du Jura pour
l'enseignement de la danse
moderne (standards et latino-améri-
caine), le Club 108 propose un nou-
veau cours pour adultes dès le
lundi U mars, ainsi que le mer-
credi 13 mars à 20 h. 30. Les ama-
teurs peuvent s'y rendre seuls, ou en
couples, ou encore en compagnie
d'amis. La première leçon sera gra-
tuite et sans engagement.

Nicaragua: femmes
et révolution
Lundi soir 11 mars au Café des
Alpes, rue de la Serre, aura Ueu sur
le coup de 20 heures une discus-
sion en compagnie de Mme Maria
Lourdes, avocate et membre du
bureau juridique créé par l'Asso-
ciation des femmes du Nicaragua.
L'oratrice traitera de la situation des
femmes au Nicaragua et présentera
les activités du bureau dont elle fait
partie. Un montage audio-visuel sera
également présenté. La soirée est
organisée par la Commission des fem-
mes SSP et le Comité Amérique cen-
trale, (comm)

A l'horizon du prochain Conseil général

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le mardi 19 mars sur
le coup de 20 heures. L'exécutif communal présentera à cette occasion
le compte-rendu détaillé des comptes et de la gestion communale pour
l'exercice écoulé, celui couvrant l'année 1984 en l'occurrence. Or donc,

voici l'essentiel des chiffres qui en rendent compte.

• Compte de fonctionnement
Il présente un excédent brut de

charges de 1.069.535 fr. 14. Compte
tenu des amortissements qui s'élè-
vent à 5.413.723 fr. 80, l'excédent net
de recettes est de 4.344.188 fr. 66.
• Compte des investissements

Il fait apparaître un montant de
dépenses nettes de 4.679.387 fr. 91.
• Compte de variation de la

fortune
Il comprend le résultat du compte

de fonctionnement, le report du
compte des investissements et les
opérations de clôture, et présente un
déficit de 1.741.945 fr. 14.

Par rapport aux comptes 1983, les
charges du compte de fonctionne-
ment sont supérieures (3,29%), de
même que les revenus (4,08%).

Des amortissements comptables
ont été opérés pour un montant de
5.413.723 fr. 80, alors que pour
l'année 1983, ce montant s'élevait à
5.550.067 fr. 70.

Les dépenses nettes du compte des
investissements ont été de 4.679.387
fr. 91 et résultent du budget et des
crédits extraordinaires votés par le
Conseil général. Les dépenses brutes
se sont élevées à 7.970.571 fr. 66, les
recettes étant de 3.291.183 fr. 75.

Quant au compte des variations de
la fortune, il enregistre un déficit de
1.741.945 fr. 14 (2.608.994 fr. 78 en
1983). Le budget de l'année 1984 pré-

voyait un déficit au compte des
variations de la fortune de 4.772.405
francs. Le résultat enregistre une
amélioration de 3.030.459 fr. 86. Des
amortissements supplémentaires
importants ayant été opérés durant
les années de haute conjoncture, il a
été possible d'alléger les comptes de
l'exercice 1984 d'une part d'amortis-
sement.

L'ensemble des charges ont aug-
menté de 1,3% par rapport au bud-
get. Les traitements du personnel
administratif et d'exploitation sont
demeurés proches des prévisions,
grâce notamment au faible taux
d'inflation de l'année 1984. Les
efforts d'économie se sont poursuivis
et ont ainsi permis de limiter les
dépenses de fonctionnement.

Les produits ont progressé de
3,25%. Le revenu de l'impôt des per-
sonnes physiques s'est amélioré de
553.000 francs, par rapport au bud-
get, et de 1,435 million par rapport
aux comptes de l'exercice précédent.
Par rapport au budget, il a été enre-
gistré une augmentation du produit
de l'impôt des personnes morales de
145.000 francs, mais une diminution
de 311.000 francs par rapport aux
comptes de 1983.

Nous reviendrons par ailleurs plus
en détail dans une prochaine édition,
sur l'ordre du jour de cette future
séance du législatif communal.

(Imp)

Gestion communale 1984: en chiffres

Mort tragique d'un enseignant
Après plusieurs jours de

recherches vaines dans la région,
le corps de M. Joseph Poupet, ins-
tituteur au collège de la Prome-
nade a été retrouvé hier dans le
haut de la ville. M Poupet, qui
souffrait depuis plus d'un an de
troubles cardiaques, avait l'habi-
tude d'effectuer des balades régu-
lières dans la campagne, pour sa
santé. Ainsi mardi après- midi, il
était parti pour sa marche habi-
tuelle dans les environs. Comme
il tardait à rentrer, sa famille s'est
inquiétée et a averti la police qui
a entrepris des recherches, sans
succès.

Mercredi, à l'annonce de la dis-
parition, un vaste élan de solida-
rité s'instaurait parmi les collè-
gues de M. Poupet, qui mettaient
en place, en collaboration avec la
police, des battues dans les lieux
où le défunt avait l'habitude de se
promener.

Les recherches restaient vaines
jusqu'à jeudi lorsqu'un renseigne-
ment forfuit permettait de réduire
le champ d'investigations. Une

personne habitant la rue Combe-
Grieurin téléphonait à Mme Pou-
pet pour l'avertir que la voiture
de son époux, abandonnée, gênait
le passage. Les battues continuè-
rent donc dans la région de Pouil-
lerel - La Grébille - Cappel. Tou-
jours sans succès. Hier matin la
police poursuivait ses efforts,
mais c'est un instituteur, retourné
dans les environs, qui devait
retrouver le corps de M. Poupet
dans une petite forêt au-dessus de
la rué de Plaisance. Il avait été
terrassé, semble-t-il, par une atta-
que.

M Joseph Poupet, 55 ans, Fran-
çais d'origine, enseignait depuis
17 ans à l'Ecole primaire de La
Chaux- de-Fonds. C'était un
homme remarquable, un institu-
teur très compétent, exigeant,
d'une conscience professionnelle
à toute épreuve. Et très apprécié
par tous ses collègues, comme le
prouve l'élan de solidarité géné-
rale immédiatement témoigné par
le corps enseignant de la ville.

(Imp)
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Après avoir éloigné les deux enfants de
chœ.ur qui écoutaient leur conversation avec
un peu trop de curiosité, il reprit:

- Assez bavardé. Que me vaut le plaisir de
ta visite ?

- J'ai un service à vous demander, Mon-
sieur le curé.

- Si je peux te le rendre, ce sera avec joie.
- Je désirerais vous emprunter votre voi-

ture. La mienne vient de tomber en panne et
la réparation prendra plusieurs jours.

Elle venait d'exprimer très vite sa requête,
consciente de ce que son mensonge avait
d'inconvenant s'adressant à un aussi brave
homme que l'abbé Monneret, dans l'anti- .

chambre de la maison du Seigneur. Mais elle
avait pris délibérément le parti de se taire. De
garder secrètes les vraies raisons de sa démar-
che matinale.

- Je suis tout à fait d'accord pour te prêter
ma 4 L, ma petite Pierrette. Tu la garderas
aussi longtemps qu'il faudra. Je ne m'en sers
jamais l'hiver. J'ai passé l'âge de faire du gym-
kana sur la neige ou le verglas.

- Merci Monsieur le curé. Vous me rendez
vraiment un grand service.

Quelques minutes plus tard , la jeune fille
quitta le garage du presbytère au volant de la
voiture du brave abbé Monneret et commença
sa tournée quotidienne à travers le Haut-
Pays.

La matinée se passa dans le train-train
habituel. Le temps avait changé depuis la
veille. Le ciel s'était couvert de nuages bas
d'un gris froid qui présageaient de nouvelles
chutes de neige.

Dans bien des foyers visités, après les
banalités quotidiennes, on lui parla de
l'affaire de Virevent. Celle-ci faisait la une de
«L'Est Républicain» le grand quotidien régio-
nal. L'article confirmait ses suppositions, à
savoir que les deux victimes n'étaient pas
mortes asphyxiées dans l'incendie, mais

avaient été tuées par balles. Les assassins
avaient mis ensuite le feu au bâtiment pour
effacer les traces de leurs crimes. Ils étaient
parvenus à leurs fins. Selon les journalistes,
l'identification des corps carbonisés serait
impossible.

Pierrette eut ainsi la certitude que
l'enquête n'était pas près d'aboutir. Les poli-
ciers allaient se fourvoyer sur des pistes sans
issues. En effet, en dehors de l'agent immobi-
lier qui avait loué la ferme de Virevent, per-
sonne ne pouvait donner un signalement des
malheureux occupants. L'isolement des lieux
où s'était déroulé le drame, le mauvais temps,
étaient autant de motifs qui expliquaient
l'absence de témoins. Les gens des environs en
étaient réduits à des suppositions hasardeu-
ses. On parlait de crimes commis par un ou
plusieurs rôdeurs. Aussi de règlements de
comptes entre contrebandiers, la proximité de
la frontière accréditant cette dernière thèse.

Selon son habitude, l'infirmière arriva vers
treize heures à l'auberge des «Trois Che-
vreuils». En pénétrant dans la salle, elle cons-
tata qu 'il y avait un grande affluence. C'était
la foire de fin d'automne à Entremont. Beau-
coup de forains et de maquignons tenaient à
faire honneur à la cuisine de Claude Richoz

avant de repartir. Il y avait aussi de nom-
breux habitants de la région, surtout des gens
des hameaux isolés sur le Mont des Echelles.
Ils venaient d'effectuer d'ultimes emplettes
avant d'être complètement bloqués chez eux
par la neige.

Pierrette retrouva avec plaisir, comme cha-
que mois, Mme Rosset, assistante sociale de
Maîche vende tenir sa permanence périodique
à la mairie d'Entremont. Les deux femmes
déjeunèren t à la même table. Elles s'appré-
ciaient et s'estimaient mutuellement depuis
longtemps car leurs activités étaient souvent
complémentaires. Il s'agissait, dans les deux
cas, de venir en aide aux populations du Haut-
Pays. L'une s'occupait des misères physiques
tandis que l'autre s'efforçait d'apporter
remède aux problèmes administratifs et sou-
vent pécuniaires des montagnards.

Après avoir évoqué ses difficultés profes-
sionnelles dues en partie au chômage qui
sévissait dans la région où un certain nombre
de petites industries avaient fermé leurs por-
tes à cause de la crise, Mme Rosset parla de la
nouvelle qui bouleversait le pays: l'incendie et
le double meurtre de la ferme de Virevent.

- J'ai moi-même été interrogée, dit-elle.
- Ah ? s'étonna Pierrette. (à suivre)

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160, <gs 039/26 47 00, La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand on
peut réparer ?

Pour une réparation soignée de toutes vos
chaussures, adressez-vous toujours au cordon-
nier qualifié I

Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures.

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie).

Travail professionnel garanti. Prix modéré ! EUS

Votez tous ! >
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- OPEL Corsa Luxe 1200 83-05 8 900.- 244.- 

^
* OPEL Kadett GLS, T.O. 84-03 12 400.- 332.- ?

* 
OPEL Kadett 1600 SR 82-11 11800.- 316.- 

*. OPEL Kadett 1600 Berlina 82-03 9 800- 269.- -,
? OPEL Kadett Caravan Berlina 80-06 9 500- 260- ?

* 
OPELAscona Sport 1800 E 84-04 14 700- 394- 

*. OPEL Ascona Sport 1800 E 83-12 14 000- 375- .
? OPEL Ascona Luxe 1800 E 84-05 14 500- 389- ?

* 
OPEL Ascona 1900 S 77-09 5 200- 142- 

*. OPEL Manta GT/E, CC 82-11 14 500- 389- 
^? OPEL Manta CC, 2.0 S 79-03 7 900.- 216- *

* 
OPEL Record Caravan Montana 84-02 14 800- 397- 
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* 
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* 
OPEL Senator CD, 3.0 options 84-08 36 000- 955- 
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^T OPEL Senator 3.0 options 78 9 300- 255- ™

* 
Alfasud Tl Quatro verde 83-02 10 300- 276- 

*. BMW 320. toit ouvrant 83-03 16 200- 438- 
^? Datsun Cherry GL Break 80-06 6 200- 170- ?

* 
Ford Taunus Caravan aut. 80-05 7 700- 211- 

*. Ford Taunus 1600 L 76-05 3 800- 104- .
? Mitsubishi Tredia GLS. aut. 83-05 11 200- 300- ~

* 
Renault 20 GTL, options 78 4 500- 123- 

*
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Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
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CAFÉ-RESTAURANT

ÉMÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

sera fermé
samedi soir 9 mars

dès 19 heures
en raison de la soirée annuelle

de la Société d'aviculture Le Locle

Les jeux de quilles
' et les pistes de pétanque

restent ouverts.
91-621

LflfGlRfln B E
Dimanche 10 mars 1985 à 18 heures

L'OMBRE D'EDGAR
par Jacques Baillart
du Théâtre de Saône-et-Loire.
D'après des textes d'Edgar A. Poe.

iôtel-de-uille 34/le locle

Bureau du Locle
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir:

dessinateur-
architecte

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre 91-1179 ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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Présentation
de films horlogers
Dimanche 10 mars 1985
1 5 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 Golden-Bridge - Corum + Délirium - Eta
1 6 h L'Invitation au rêve

Dimanche 17 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 Profil d'avenir - Tissot \
16 h L'Invitation au rêve

Dimanche 24 mars 1985
15 h L'Invitation au rêve
1 5 h 30 2 000 mains - Zénith
16 h L'Invitation au rêve ei.220

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Suite à la mise à la retraite de la titu-
laire, la
FONDATION J. & M. SANDOZ,
foyer-atelier pour adolescents au Locle,
cherche pour le 1 5 mai 1 985, ou date
à convenir une

aide de ménage
! Ce poste s'adresse à une personne

sérieuse, soigneuse, ayant une bonne
expérience dans le domaine du
ménage, notamment la lingerie, la
vaisselle, le nettoyage et la cuisine.

Les personnes intéressées sont priées
de demander une fiche de candidature
au secrétariat, ou d'adresser leur offre
par écrit, avec photo et prétentions de
salaire à M. E. Pavillon, directeur,
Grande-Rue 6, 2400 Le Locle,

0 039/31 67 01. 91 32U6
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chèques fidélité B3
Réouverture:
mardi 12 mars

91-263
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TRAIN ÉLECTRIQUE MÀRKLIN en bon
état. 0 039/36 12 63 à midi ou dès
20 h. 6351

MEUBLES, tableaux, bibelots, 1 cours
dessin FA. 0 039/26 75 16 dès 18 h.

6321

MOBILIER d'appartement ainsi que
bacs à fleurs pour balcon.

0 039/26 83 80 ou 039/28 40 38.
6312

LITS JUMEAUX complets, tables de
chevet, un canapé, un frigidaire.

0 039/26 82 48. ewa

MILITAIRES en élastolin 1939-45
comme neufs. Ziégler Charles, Numa-
Droz 72. 5966

MACHINE À COUDRE électrique.
0 039/31 61 23. 91-62073

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, modèle
romantique, taille 36-38 avec accessoi-
res. Valeur 950.- cédée 350.-.
0 039/31 89 27. 91.62074

GENTIL CHIEN croisé de 3 ans, gran-
deur moyenne, aimant beaucoup les
enfants. SPA 0 039/23 58 82. SOS
pour 2 bergers-allemands de 8 ans, en
bonne santé et affectueux. SPA
0 039/23 58 82. 6964



Trois fois oui avec enthousiasme
Conseil général du Locle

C'est sans hésitation et avec
enthousiasme que les conseillers
généraux ont accepté hier soir à
l'unanimité les trois rapports du
Conseil communal concernant la
vente de terrain pour la construction
de deux bâtiments industriels et
l'extension d'un troisième. Le législa-
tif s'est montré satisfait des perspec-
tives économiques qui vont s'ouvrir
pour la ville du Locle et ont salué ce
développement qui témoigne d'une
certaine relance industrielle dans la
Mère-Commune.

Les conseillers généraux unanimes
ont également donné leur aval aux
deux autres rapports à l'appui d'une
demande de crédit qui figuraient à
l'ordre du jour.

En revanche, la motion de C.-A.
Wehrli (lib-ppn) et consorts «pour
une nouvelle «mentalité» industrielle
et économique au Locle» n'a pas
manqué de soulever les passions et
après une longue discussion a été
refusée par 19 voix socialistes et
popistes, contre 17 radicales et libé-
rales-ppn.

Et les luttes partisanes à l'appro-
che des élections cantonales ont pro-
voqué quelques tiraillements çà et là,
entre conseillers généraux de gauche
et de droite.

Le développement de 1 atelier de
mécanique Alessio a été accueilli avec
satisfaction et soulagement au sein du
législatif.

Le conseiller communal C. Débieux a
notamment relevé sur ce point que rien
ne pouvait être entrepris sans l'aide des
pouvoirs publics qui doivent participer à
l'implantation des entreprises.

A une question qui lui était posée
quant à l'aménagement futur de routes
d'accès et d'infrastructures énergétique
dans la zone industrielle est suite à son
développement réjouissant, M. Débieux
a relevé que «les événements se précipi-
tent à une vitesse assez folle et ce n'est
pas une étude facile à faire». Le Conseil

communal lors d'une prochaine séance
du législatif présentera à ce sujet un rap-
port à l'appui de demandes de crédits.
La dépense variera entre 1.700.000 francs
et deux millions de francs. Une dépense
que l'exécutif juge absolument nécessaire
d'engager pour sortir du tunnel.

Même enthousiasme du Conseil géné-
ral qui a accueilli avec joie le développe-
ment de Pibomulti en souhaitant à cette
entreprise de continuer sa progression.

D'une manière plus générale, le socia-
liste R. Dellenbach espère que les postes
de travail ne seront pas occupés seule-
ment par des frontaliers et sur ce point a
demandé à l'exécutif de faire pression
pour limiter les permis de frontaliers.
Par ailleurs, le popiste F. Blaser a sou-
haité que le Conseil communal signe des
conventions pour obtenir des garanties
afin que les sièges sociaux de ces entre-
prises demeurent au Locle.

Dans un même élan, le législatif a
accepté la vente d'une parcelle de terrain
à la Jambe-Ducommun pour permettre
la construction d'une usine polyvalente.
«Il s'agit d'un développement et d'une
diversification industriels auxquels notre
région aspire» a relevé un conseiller
général.
«A L'ACIDE SULFURIQUE™»

C'est sans discussion aussi, si ce n'est
de détail, que le législatif a donné son
aval à la demande de crédit de 32.300
francs pour la révision du groupe I de
l'usine hydro-électrique de Combe-
Garot, propriété des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

A des questions qui lui étaient posées,
le conseiller communal Francis Jaquet a
répondu notamment qu'il ne pouvait pas
donner de garantie, qu'il n'y aura pas
d'autres ennuis à cet endroit et de rele-
ver sur ce point: «Nous devons être assu-
rés d'une réparation dans des conditions
acceptables». Enfin, il a rappelé que
l'usine hydro-électrique de Combe-Garot
était à 709& propriété des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et à 30% de
celle de Neuchâtel. Le groupe I en revan-

che pour lequel une révision a dû être
entreprise est en totalité propriété des
deux villes des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Le second rapport à l'appui d'une
demande de crédit de 150.000 francs
pour le remplacement de la conduite de
gaz de Crêt-Vaillant 28 à Grande-Rue 22
a en revanche donné lieu à une plus large
discussion avant d'être accepté à l'unani-
mité par le législatif.

Il a notamment été question des
efforts entrepris par les Services indus-
triels pour promouvoir la vente de gaz
dans ce secteur de la ville et de manière
plus générale de la zone résidentielle du
Crêt-Vaillant mise en place en juin 1984.

Sur ce point le conseiller communal C.
Débieux a relevé notamment qu'au
début cette zone résidentielle avait
donné satisfaction au groupement des
habitants du Crêt-Vaillant mais qu'au
bout de quelques mois d'utilisation, les
personnes contre ce genre d'aménage-
ment ont commencé à se faire entendre.
Il y a eu alors des échanges de correspon-
dance avec l'exécutif, «les derniers écrits
à l'acide sulfurique!». Le Conseil com-
munal a donc décidé de rédiger un ques-
tionnaire. 301 questionnaires ont été
envoyés et 224 d'entre eux ont été
retournés remplis au Conseil communal.
Sur ces 224 réponses, 32 inconditionnels
sont favorables à cette zone, 108 sont
pour une zone résidentielle mais pas telle
qu'elle se présente au Crêt-Vaillant et 79
sont opposées à cet aménagement.

Et M. Débieux de conclure sur ce
point: «Les autorités communales pren-
dront contact avec les habitants du
Crêt-Vaillant quand ils se seront arran-
gés entre eux».

Nous reviendrons sur ce rapport et sur
les autres points à l'ordre du jour dans
une prochaine édition.

CM

Se grimejv .se masquer, se déguiser et,., se défouler
Pour la deuxième fois un carnaval au Locle

Au Locle, la tradition de célébrer carnaval est encore toute jeune. Elle a
démarré il y a trois ans dans le quartier du Crêt-Vaillant et depuis l'année
dernière a été étendue à toute la cité.

L'initiative alors de faire participer l'ensemble de la population à cette
manifestation aussi sympathique qu'inhabituelle dans la Mère-Commune,
avait été couronnée de succès. Des centaines de personnes avaient en effet
manifesté leur intérêt en participant activement aux joies carnavalesques.

Cette première expérience fut une réussite et c'est pourquoi les organisa-
teurs ont décidé de mettre sur pied, une nouvelle fois cette année, le carnaval
du Locle. Ouvert à toute la population, jeunes et moins jeunes, il aura lieu
samedi 16 mars prochain.

La première édition du Carnaval du Locle fut une réussite et des centaines de per-
sonnes participèrent aux joies carnavalesques et à la crémation du symbole de

l'hiver. (Photo archives)
A l'origine, la tradition du carnaval

était de profiter de faire bombance et
d'organiser des réjouissances avant l'aus-
tère période de carême pendant laquelle
il fallait «serrer la ceinture». Quant à la

création des masques, elle découle sem-
ble-t-il, de traditions païennes. Au Locle,
c'est l'occasion de fêter joyeusement la
fin de l'hiver.

Ce carnaval deuxième édition est orga-

nisé par l'ADL (l'Association de dévelop-
pement du Locle) et le groupement des
habitants du Crêt-Vaillant.

Samedi prochain, les participants sont
invités à se rendre grimés, "masqués, cos-
tumés (ou en civil s'ils préfèrent) à 17 h.
derrière le Restaurant de la Croisette,
rue du Crêt-Vaillant 3.

LA CRÉMATION
De là, le cortège conduit par une cli-

que de Neuchâtel s'ébranlera pour
remonter toute la rue en direction de la
place du Marché puis de l'Hôtel-de-Ville
avant de rebrousser chemin pour la place
Bournot. C'est là que cette fête se pour-
suivra avec un épisode toujours specta-
culaire: la crémation du symbole de
l'hiver.

Enfin , comme le veut aussi une sym-
pathique tradition instaurée lors des car-
navals précédents, des friandises ,
gâteaux, tartines, sandwiches... seront
distribués aux enfants et participants en
général qui font honneur à ces confise-
ries.

.C'est pourquoi les organisateurs invi-
tent ceux qui auraient envie de confec-
tionner des douceurs, des tartines ou
autres... pour cette occasion, à les appor-
ter samedi entre 16 h. et 17 h., place
Bournot. (cm)

Changement à la présidence
Service d'aide familiale

Après deux ans à la présidence du
Service d'aide familiale, Mme
Marianne Zuccatti a demandé à être
déchargée de cette fonction à la tête
du comité. Et c'est Mme Marie-
Claude Berner qui a été nommée
pour lui succéder.

La passation des pouvoirs a eu lieu
dernièrement à l'occasion des assises
du SAF. Relevons aussi que Mme
Zuccatti occupe maintenant le poste
de vice-présidente.

Dans son dernier rapport présidentiel,
Mme Zuccatti a remercié le comité et le
personnel du travail accompli tout au
long de l'année 1984. «Nos aides sont
confrontées chaque jour avec les dures
réalités de la vie courante et c'est avec
dévouement qu'elles réalisent ce travail
quotidien.»

Financièrement, le SAF est soutenu
par les membres cotisants, la commune,
Ï'OFAS, le comité cantonal ainsi que par
divers dons.

Lors du dernier exercice, le SAF réu-
nissait quatre aides familiales diplômées
occupées à temps complet et huit aides
au foyer à temps partiel. Elles ont effec-
tué 13.536 heures de travail, un chiffre
en nette augmentation suite au vieillisse-
ment de la population.

Ce nombre d'heures représente 1692
journées de travail, soit 1453 auprès de
personnes âgées et 239 dans des familles.
Il s'agit de 160 ménages de personnes
âgées et de 42 familles. Relevons sur ce

point que le nombre des familles qui ont
recours au Service d'aide familiale est lui
aussi nettement plus important que les
années précédentes alors qu'il y en avait
une quinzaine seulement.

Le coût moyen d'une heure d'interven-
tion s'élève à 18 francs et le montant
perçu est de 6 fr. 28. Soulignons aussi
que le SAF entretient de très bons
contacts avec les autres services sociaux
de la ville. L'une des activités aussi du
Service d'aide familiale, la vente, qui
cette année aura lieu le samedi 12 mai.

Enfin, pour ce nouvel exercice le
comité présente le visage suivant: Mmes
Marie-Claude Berner, présidente;
Marianne Zuccatti, vice-présidente; M.
Robert Reymond, caissier et Mme Jac-
queline Pellaton, secrétaire.

Par ailleurs, le SAF est placé sous la
responsabilité de Mme Mady Vettiger.

(cm)
• Le bureau du Service d'aide familiale
au N 7 de la rue du Temple est ouvert du
lundi au vendredi de 9 h., à 10 heures.
Tél. 31.82.44.

Sur le thème du pain et du vin
A la rencontre de «Vert-Automne»

Récemment, à la rencontre de «Vert-
Automnè», le pasteur Jean-Pierre Porret
présenta une causerie, agrémentée de nom-
breux et fort beaux clichés, sur le thème: «Le
paysan et le vigneron; le pain et le vin».

Partant du Musée paysan et de Ballen-
berg, le conférencier entraîna son auditoire à
la Fête du pain à Echallens; puis, pour la
vigne et le vin, au Landeron, dans la région
de Cerlier et Douanne; et finalement pour
les scènes de vendanges, en France dans le
Var et près de Sanary.

Grâce à des fêtes et des cortèges histori-
ques, le présentateur put montrer les outils
et les véhicules utilisés jadis pour le travail
de la terre et celui de la vigne, les opposants
à des clichés présentant les techniques

actuelles, plus commodes certes, mais beau-
coup moins poétiques.

Pour avoir exercé son ministère à Ché-
zard, au Landeron et enfin à Savagnier, le
pasteur Porret a étonné les participants par
sa connaissance approfondie des techniques
et des outils d'autrefois. Il termina sa cause-
rie en évoquant, dans un climat de vraie
méditation spirituelle, le pain et le vin de la
Cène, par lesquels le Christ se donne aux
hommes.

La présentation des clichés fut introduite
brièvement par le pasteur Tissot. Tous les
participants à cette rencontre garderont un
très beau souvenir de cet après-midi, très
enrichissant sous ses deux aspects, documen-
taire et biblique, (cp)

«Golden Bridge»
au Château des Monts

Afin d'attirer des visiteurs
durant la saison hivernale les res-
ponsables du Musée d'horlogerie
du Château des Monts ont pris
l'heureuse initiative de projeter
chaque dimanche divers films
présentant certains aspects de
l'horlogerie ou des entreprises de
cette branche.

Il est à signaler qu'un des der-
niers films du cinéaste loclois
André Paratte «Golden Bridge»
sera présenté dimanche à 15 h. 30.
Ce film réalisé pour le compte de la
maison Corum qui est un véritable
hommage au travail artisanal a déjà
remporté un prix aux Etats-Unis. En
outre, jeudi 28 février dernier, lors
d'une manifestation organisée à
Zurich, il a reçu un diplôme décerné
par le Département fédéral de l'inté-
rieur couronnant les meilleurs films
de commande de l'année 1984.

' (jcp)

cela va
se passer

Le Football-Club des Brenets
pourrait-il encore participer au
championnat 1985-1986? C'est la
question qui est restée sans
réponse mercredi lors d'une
assemblée extraordinaire prési-
dée par M. Gérard Cote. L'ACNF a
posé un ultimatum aux dirigeants
du FC qui se voient dans l'obliga-
tion de proposer un candidat-
arbitre d'ici mi-mai prochain. Les
démarches des membres du club
ont été vaines.

C'est donc un SOS qui est lancé
à l'adresse de tous, sportifs prati-
quants ou non, hommes ou fem-
mes disposés à assumer une telle
tâche.

Souhaitons qu'il se trouvera un
Brenassier pour ne pas laisser
disparaître un club qui est un élé-
ment vivant du village.

D'autre part, le FC est aussi en
manque de juniors (nés entre le 1.
8. 71 et le 31. 7. 74) qui permet-
traient à son équipe de terminer
son championnat actuel.

Des appels qui ne peuvent être
laissés sans réponse, (dn)
• Renseignements: Mme F. Stei-

ner, tél. 32 16 61

Le FC Les Brenets
lance un SOS

Au Tribunal de police

L. M. se souviendra encore longtemps de cette fameuse soirée du mois
d'août dernier, alors qu'au volant d'une motocyclette il eut un grave
accident dont il subit aujourd'hui encore les conséquences, étant obligé
de se déplacer à l'aide dé béquilles. Il a été hospitalisé durant de longs
mois. En outre, bûcheron de formation, ce jeune homme ne pourra plus
poursuivre sa profession et doit envisager une réadaptation sur le plan
professionnel. Sur le plan financier les suites de cet accident sont lour-
des également. Les assurances n'assumeront vraisemblablement par
tous les frais qui en découlent puisque L. M. était ivre au moment des
faits. L'Assurance invalidité réserve encore son jugement. L. M. a donc
déjà payé chèrement cette grosse bêtise d'un soir. Hier le Tribunal de
police présidé par Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte qui tenait le greffe, n'a pas voulu encore assomer ce jeune
homme. Il a diminué les réquisitions du ministère public en infligeant
finalement au prévenu une peine d'emprisonnement de douze jours
assortie d'un sursis d'un délai de deux ans alors que les frais de la
cause s'élèvent à 230 francs. Une erreur de jeunesse réellement lourde

de conséquence.

Durant deux ans, avant la faillite
de son commerce, R. B. prélevait
régulièrement les cotisations AVS sur
le salaire de ses employés. Mais il a
enfreint la loi en ne reversant pas ces
montants à la caisse de compensa-
tion. Peu avant l'audience il s'est
acquitté de la somme due. Toutefois
ce délit se poursuit d'office et tenant
compte des efforts du prévenu pour
indemniser le lésé, le président à con-
damné R. B. à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans.
Cette peine est complémentaire à
celle infligée lors d'un jugement du
tribunal correctionnel à la suite de la
faillite. Les frais se montent à 60
francs.

AUTRES AFFAIRES
Pour ne pas honorer les pensions

alimentaires qu'il doit à l'égard de
son enfant J.-A. P. a été condamné

par défaut à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans et à
100 francs de frais. Le sursis étant
conditionné aux paiements de la pen-
sion courante et au rattrapage des
arriérés dans un délai de six mois.

D. V. G. a circulé, certes modérem-
ment et sur une courte distance, au
volant d'une motocyclette sans être
au bénéfice de l'assurance RC et sans
disposer de permis de circulation. De
plus la machine n'était pas équipée
de la plaque d'immatriculation. Une
telle bêtise est lourdement sanction-
née par là loi: la peine d'emprisonne-
ment se double obligatoirement
d'une amende. Ainsi D. V. G. a été
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, à
une amende de 100 francs et aux
paiements des frais de la cause, par
40 francs.

(jcp)

Erreur de jeunesse
lourde de conséquence

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé une auto brune en station-
nement sur la rue du Collège au Locle à
la hauteur de l'immeuble No 5 dans la
nuit du 7 au 8 mars est prié de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle,
tél. (039) 31.54.54 ainsi que les témoins.

Conducteur recherché

Dans la page relative au centenaire de
«l'Echo de l'Union» parue dans notre
édition d'hier, nous avons parlé des trois
manifestations qui marqueront cet
important anniversaire pour ce chœur
d'hommes.

Nous avons malencontreusement et
bien involontairement oublié de relever
que lors du concert de gala, le chceur
mixte «La Chanson locloise» des Francs-
Habergeants, est inscrit au programme
de cette soirée qui d'ores et déjà se pré-
sente comme une grande page de la vie
musicale locloise. (Imp)

Impar... donnable
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Servir est notre liberté
Propos du samedi

On l'a déjà dit: la télévision pré-
sente parfois des contrastes saisis-
sants. L'après-midi, je vois des gens
affamés, les yeux détruits par les
mouches; le fond de la misère
humaine. Et j'ai le cœur à l'agonie.
Le soir, je vois un défilé de vedettes
en tenues de gala, dans une salle pari-
sienne inondée de diamants et de
lumière. Et c'est vrai qu'elles sont
belles !

La Bible aussi présente des con-
trastes: Jésus vient d'annoncer sa
mort et sa résurrection. Et tout de
suite après, ses disciples se deman-
dent lequel d'entre eux est le plus
grand ! A l'annonce terrible et mer-
veilleuse du complot contre l'ambas-
sadeur de Dieu et de sa victoire finale
sur la mort succède une futile com-
pétition entre des hommes qui ont
manqué l'essentiel.

Mais Jésus ne les gronde pas; il ne

leur reproche même pas leur manque
de foi ou leur esprit borné, comme il
le fait en d'autres circonstances. Il les
rassemble et, calmement, leur expli-
que:

«Si quelqu'un veut être le premier,
il doit être le dernier de tous
et le serviteur de tous».

Il y a dans notre vie un espace de
liberté pour la compétition, pour le
jeu , pour une certaine frivolité. Mais
le Seigneur nous demande de réserver
un grand espace de liberté pour le
service, dans l'humilité et la miséri-
corde.
L'Evangile de Jésus-Christ nous
libère de l'égoïsme et de la passivité,
de la dureté du cœur et de l'oubli de
nos frères malheureux. Il nous
ouvre...
Servir est notre liberté première !

R. T.

Eglise réformée évangélique. -

CARÊME III

GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse. 9 h.
45, culte, M. Grimm; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h. 30, au Presby-
tère, office. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au Pres-
bytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean ;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h.
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte
de jeunesse. Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène; 20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Moser; assemblée de paroisse à l'issue du
culte. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène; 10 h., culte de l'enfance à la cure.
Ma, 17 h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Rosat;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard.

LES JOUX-DERRIÈRE (CoUège): 11
h., culte des familles, M. Lienhard;
chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte à la salle des
Sociétés, M. Genzoni; sainte cène; 10 h.,
école du dimanche au collège. Me, 14 h.,
culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeu-
nesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl, anschliessend ordentliche Kirchge-
meindeversammlung und Suppentag.
Gemeinsames Mittagessen und Dias aus
der dritten Welt. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h.
30, messe. Di, messes à 9 h. 30 (chorale),
11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa; 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h., messe en
portugais; 18 h., messe. Di, 8 h., messe, 9
h., messe en italien: 10 h. 15, messe, 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, Messe.
LA SAGNE: 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue dû Parc). - Di, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h.,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Ma, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve,
19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h.
15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15,
réunion de louanges. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et garderie
d'enfants. Ecole du dimanche en vacan-
ces. Ma, 15 h. 30, catéchisme; 20 h.,
Séance du Conseil des anciens. Je, 20 h.,
étude biblique, par le pasteur A. Leu-
thold. Sa, 20 h., temple des Forges: le Dr
U. Gerber nous parle du réformateur
Ulrich Zwingli, sous les auspices de
l'Alliance Evangélique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve, à 19 h. 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di., à 9 h. 45, le
2e et le 4e di., à 17 h. 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: £J 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., pour les jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène, garderie poue
enfants et école du dimanche. Me, 20 h.,
Partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 20 h., Film et
informations sur les camps de la Jeunesse
de l'Action Biblique pour parents et
enfants.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Industrie 8) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte
à tous. Invitation cordiale; 20 h., accueil
et partage biblique. Di , 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Ma, 20
h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Verset: Mieux vaut peu, avec la
crainte de l'Eternel, Qu'un grand trésor,
avec le trouble. Proverbes 15:16. Ve, 20
h., Assemblée d'Eglise.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h. 45, culte; 19 h. 15, Gare; 20 h., à
l'écoute de l'Evangile. Lu, 14 h. et 20 h.,
Ligue du Foyer. Je, 20 h., partage bibli-
que. Ve, 16 h. 15, Club pour enfants.

Stadtmission (Musées 37). - So., 8.45
Uhr, Gemeinsames Friihstuck fur jeder-
mann; 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Verabschiedung einiger Welschlandau-
fenthalter. Mo., 20.15 Uhr, Briiderrats-
sitzung bei M. Pekari. Di., 17.15 Uhr,
Konfirmandenunterricht. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Val- de-Ruz. Mi., 19.15
Uhr, Abschiedsabend Jugendgruppe mit
Fondue-Z'Nacht. Do., 19.45 Uhr, Gebet
& Bibelabend.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h., prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h., école du dimanche; 10 h. 50,
sainte cène.

La Chaux-de-Fonds

samwatsEâ aaaadEis

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 45, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 15, culte, M. J. Mva. Ani-
mation par le groupe de jeunes chanteurs
de M. Miserez.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICES DE JEUNESSE: à la Cure:
9 h. 45, Club du dimanche (tout petits); à la
Maison de Paroisse le vendredi 16 h., cultes
de l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans. >¦

MONTS:S.h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE: Di, 10 h. 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h.,
culte des familles. Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di , culte à
9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h. Ve 15, 20 h., Maison de paroisse, conf.
et film de la mission chrétienne pour les
pays de l'Est , avec MM. B. Langer et A.
G&sswein.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.
Mittw, 20.15 Uhr, Bibelabend in La Chaux-
de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale
Di, 9 h. 30, messe à l'Eglise paroissiale;
10 h. 45, messe en italien à l'Eglise
paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 Ji. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32.). - Di ,
culte à 9 h. 30. Me, réunion , 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, services divins , 9 h. 30,
français et italien; 16 h., italien.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir 20 h., réunion spé-
ciale avec M. A. Scheer de l'oeuvre du
«Phare» à Marseille - sujet: «Nager contre
le courant» ?. Di , 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Je, 20 h., étude biblique - le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h.
45, culte avec service de cène. Ma, 19 h. 30,
présentation du film des camps JAB. Me,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., Groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, et 20 h., réunions présidées par le
brig. et Mme A. Urwyler. Lu, 9 h. 15,
prière; 20 h., Journée mondiale de prière.
Ma, 20 h., Etude biblique. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Le Locle
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Muçée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Le «Grec moyen» qui vivait entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ ne
menait pas la vie que ses philosophes décrivaient Les peintres de cette civili-
sation l'aff irmen t sur un support qui a survécu au temps: les vases. Ils retra-
cent les coutumes: de la mythologie à la vie de tous les jou rs, celle qui a été
retenue comme thème d'une exposition, qui parle guerre, sacrif ices,
homosexualité, vin̂ . son vernissage a eu lieu hier au Musée d'art et d'histoire

de Neuchâtel.

JL â vraie vie des Grecs
d'aprè s leurs vases

Fruit d'une étroite collaboration entre
l'Institut d'archéologie et d'histoire
ancienne de l'Université de Lausanne et
le Centre de recherches comparées sur
les sociétés anciennes à Paris, une expo-
sition composée de photographies, de
reproductions de peintures, sur de
grands panneaux, est présentée au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Jusqu'au 14 avril. Au vernissage de «La
cité des images», de nombreux profes-
seurs étaient invités, avec un souhait:
qu'ils emmènent leurs élèves découvrir
l'imagerie des vases grecs.

Mme Bron, assistante du professeur
Berard, a commenté la première visite
de cette exposition purement graphique.
Elle a expliqué que les vases retracent
une vie autre que celle découverte dans
les écrits des philosophes et écrivains de
la civilisation grecque. Moins «idéali-
sée». La mythologie pure est volontaire-
ment absente des 80 mètres de pan-
neaux. Par contre, des scènes de la vie
quotidienne ont été retenues, et elles sont
traitées par analogies, à travers des
détails qui jouent un rôle prépondérant
dans une petite peinture, sur un vase

dont la dimension va de la fiole à par-
fum... à la cruche à vin et à eau.

Sur les vases, certaines scènes n'exis-
tent pas. Nulle part, on ne voit de mise à
mort d'animal, nulle part de réunions
politiques. Malgré leur fréquence. Les
femmes sont rares aussi. Par contre, on
représente très souvent les hommes, en
héros guerrier, ou en éros homosexuel. A
chaque époque ses tabous.

L'exposition est groupée par thème:
du «vase à voir», on va «entrer en ima-
gerie», on tourne «autour du guerrier»,
proche de la chasse et de la «boucherie
sacrificielle et chasses initiatiques»,
«éros en chasse» laisse sa place à
«l'ordre des femmes», les «fêtes et mystè-
res» introduisent «l'entre-deux-vins».
«Le jeu du satyre» et «au miroir du mas-
que» achèvent ce tour de la vie de la
population grecque, qui vécut entre le 6e
et le 4e siècle avant Jésus-Christ.

A. O.

En faveur du jardin Robinson de Malvilliers
Les «Douze heures du fromage» à Cernier

Les «Douze heures du fromage» l'an passé: pas triste...
(Archives Schneider)

Les clubs-services du Val-de-Ruz, le
Lions et le Kiwanis, ont, uni leurs forces
pour la quatrième fois afin de trouver les
fonds nécessaires à la réalisation d'une
action sociale au niveau régional tout en
proposant une animation originale qui
fait largement la promotion d'un produit
bien helvétique. Les «Douze heures du
fromage» se dérouleront samedi 16 mars
prochain dès 10 h. 30 à la halle de gym-
nastique de Cernier, transformée pour
l'occasion en un temple à raclette, fon-
due, ou ramequins.

Si la part est faite belle à la gastrono-
mie traditionnelle, les mets seront
accompagnés de nombreuses pages musi-
cales prodiguées par cinq ensembles du
Vallon. Cette animation musicale inin-
terrompue a été rendue possible grâce à
la collaboration de r«Harmonie» des
Geneveys- sur-Coffrane, du «Chceur

d hommes» des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane, de la société d'accordéon des
Geneveys-sur- Coffrane , de l'«Ecole
sociale de musique du Val-de-Ruz et du
Vignoble» ainsi que de la «Brevarde» qui
fête cette année son soixantième anni-
versaire.

Lors des éditions précédentes la
Bibliothèque de littérature pour la jeu-
nesse, le Service des soins à domicile et la
ludothèque avaient bénéficié de la géné-
rosité des participants à cette fête fro-
magère et amicale. Cette année l'aide ira
à la création d'un jardin Robinson au
Centre pédagogique de Malvilliers qui
s'occupe d'enfants et d'adolescents souf-
frant de troubles du comportement
social et de difficultés d'acquisitions sco-
laires.

Le jardin Robinson est un élément

pédagogique certain qui fait appel au jeu
pour développer chez l'utilisateur
l'adresse, l'habileté et la réflexion par
une série d'«obstacles» sous forme de
tours à escalader, d'échelles de cordes, de
passerelles, etc... ainsi que par des zones
de calme où l'on peut s'isoler des autres.

Cette création répond parfaitement à
la problématique du jeu social et si le
centre possède la main-d'œuvre et quel-
ques éléments de base pour la construc-
tion de cet ensemble, il lui manque
encore une somme de 3000 francs pour
acheter du matériel permettant de créer
un vrai jardin Robinson vraiment exploi-
table pédagogiquement. On ne peut dès
lors qu'espérer que le public sera sensible
à l'appel des clubs-services et viendra
nombreux apporter son soutien à l'entre-
prise qui en douze heures, peut apporter
du bonheur pour des années.

M. S.

Dessins et xylogravures d 'Ada Van derLugt
Galerie de l'Orangerie à Neuchâtel

Née en Hollande, Ada Van der Lugt
vient de se marier à Neuchâtel où elle est
établie depuis peu. EUe pratique la xylo-
gravure depuis une dizaine d'années.
Cette technique artistique est plus utili-
sée aux Pays-Bas qu'en Suisse romande.

Ada Van der Lugt a participé en 1984
à l'Exposition internationale d'art à
Bâle, et à l'Exposition «zytglogge à
Soleure». Elle a préparé pendant une
année cette exposition à la galerie de
l'Orangerie, sa première individuelle. On
y découvre des danseuses, car elle aime
le mouvement, des personnages à demi
figuratifs, à la tête en pointe qui f i l e  vers
l'infini, et des personnages très diffé-
rents, tirés de contes hollandais, comme
des œuvres tout à fait abstraites qui ont
pour thème l'agitation ou l'atmosphère.

Des techniques différentes ont été utili-
sées: xylogravure, mais aussi fusain,
craie, crayons de couleur, crayon ou
technique mixte.

Ada Van der Lugt a séjourné en Nou-
velle-Zélande, où elle s'est familiarisée
avec l'art traditionnel du Pacifique du
Sud et des Maoris. Quelques années p lus
tard, elle a voyagé en Australie, Indoné-
sie, Malaisie et à Singapour. Puis elle
s'est établie à Neuchâtel, où elle a suivi
un cours de modèles vivants à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron.

A. O.
• Ada Van der Lugt, à la Galerie de

l'Orangerie tous les jours de 14 h. à 18 h.
30, sauf le lundi, jusqu'au 30 mars.

Les déchets dans les
cavités naturelles du canton

Le juge d'instruction II Barbara
Ott communique:

Suite aux investigations du
Spéléo-Club des Montagnes neu-
châteloises qui constata la pré-
sence de bêtes crevées, déchets
carnés, ordures ménagères et
autres déchets dans plusieurs
cavités naturelles du canton, le
Service cantonal de l'environne-
ment procéda à une vaste campa-
gne d'information destinée à faire
cesser la pratique contraire à la
législation en vigueur qui est
encore largement répandue d'uti-
liser ces cavités comme dépotoirs.

Pendant cette campagne le
député Leuba dénonça le minis-
tère public et provoqua de ce fait
l'ouverture d'une enquête qui en
vertu du principe d'égalité de
traitement a dû être étendue à
toutes les cavités naturelles dans
lesquelles des traces de pollution
récente avaient été découvertes.
Une enquête minutieuse menée
par la gendarmerie en étroite col-
laboration avec le Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises et
le Service cantonal de l'environ-
nement a permis d'identifier une
quinzaine d'auteurs. L'infraction
commise par ces derniers étant
toutefois de nature et de gravité
très diverses. (Comm)

Certains auteurs
identifiés Samedi 16 mars 1985, à l'occa-

sion de la séance publique qui se
déroulera dès 16 h. 30, en l'Aula
de l'Université de Neuchâtel,
l'Institut Neuchâtelois remettra
son prix annuel à M. Jean-Biaise
Grize, professeur à la Faculté
des Lettres de l'Université de
Neuchâtel.

Né aux Verrières le 16 mars
1922, le professeur Jean-Biaise
Grize, bachelier es lettres du
Gymnase de Lausanne, licencié
es sciences mathématiques et
docteur es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel, après avoir
enseigné les mathématiques à
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel et donné des cours
de philosophie des sciences au
Gymnase cantonal de Neuchâtel,
de même que des cours de logi-
que des mathématiques à l'Ecole
normale cantonale de Neuchâtel
est entré dans la carrière uni-
versitaire, tout d'abord à
Genève, puis à Neuchâtel où il
est professeur ordinaire dès
1964. Cette activité professorale
l'a conduit à Paris, à Lausanne, à
Montréal.

Le professeur Jean-Biaise
Grize a été collaborateur au
Centre international d'épistémo-
logie génétique de Genève. Il est
directeur du Centre de recher-
ches sémiologiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel dès 1969. Il a
été Recteur de l'Université de
Neuchâtel de 1975 à 1979.

Le lauréat s'est distingué par
son originalité, notamment dans
la démarche qui mène de la
recherche d'une caractérisation
d'une logique naturelle à l'ana-
lyse des opérations de la pensée,
dans la mesure où elle s'exprime
par le discours. Son activité phi-
losophique est considérable et
multiple. Elle a retenu l'atten-
tion du monde des spécialistes.
J.-B. Grize est docteur honoris
causa de l'université de Besan-
çon; son nom est mentionné
dans le Grand Dictionnaire
Encyclopédique Larousse 1983.

L'audience internationale
dont bénéficie le lauréat rejaillit
sur notre canton, (sp)

M. Jean-Biaise Grize
lauréat du Prix 1985
de l'Institut Neuchâtelois

Le comité de soutien se forme
Association «Le Patriarche » à Fenin

Afin de coordonner les rela-
tions entre «Le Patriarche» de
Fenin et l'extérieur en général:
Autorités communales, cantona-
les, services sociaux et médicaux,
ainsi que les personnes qui pour-
raient soutenir par des dons
divers l'action que mène le centre
dans la prévention contre la dro-
gue, la prise en charge de toxico-
manes et l'information sur ce
fléau un peu partout dans le can-
ton, les responsables de l'associa-
tion avaient émis le vœu de voir
se constituer un comité de soutien
â même de les aider activement.

La première réunion avait per-
mis de compter ses troupes tout
en mettant en évidences certaines
lacunes statistiques sur le travail
effectif et précis que réalisent les
jeunes du centre. C'est désormais
chose faite et la transparence
dans ce domaine est â même de
convaincre les plus sceptiques
aujourd'hui.

Jeudi soir dernier a eu lieu une
seconde séance qui a abouti à la
mise sur pied d'un comité de sou-
tien encore informel mais animé
d'une volonté d'action évidente et
qui, par la qualité de ses mem-
bres, sera une véritable caution
vis-à-vis de l'extérieur. Ce pre-
mier comité se réunira hors du
cadre du «Patriarche» à la fin du
mois afin de se structurer et de
définir son mode d'intervention
pour répondre â l'appel pressant
des pensionnaires du centre.

La concrétisation première de
cette ébauche d'action se présente
sous la forme d'un «répondant»,
sis hors du centre, à même de
donner des renseignements et des
précisions sur le rôle et le fonc-
tionnement du «Patriarche». Il
s'agit de Mme et M. François Bar-
thoulot, de Cortaillod, qui répon-
dront à tous les appels au numéro
de téléphone (038) 42.39.69.

(MS.)

CRESSIER-SAINT-BLAISE

Hier à 20 h. 11 un accident de la cir-
culation s'est produit sur la chaussée
nord de l'autouroute entre Cressier
et Saint-Biaise. Mlle Christine Poz-
zetto, née en 1955, domiciliée à Cor-
mondrèche circulait sur la chaussée
nord de l'autoroute en direction est-
ouest. Arrivée à la hauteur de la sor-
tie Marin et pour une cause que
l'enquête établira, elle entra en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
Gilbert Burki, né en 1942, domicilié à
Nidau. Prisonnière de l'habitacle de
sa machine, Mlle Pozzetto a été
désincarcérée au moyen de la pince
et de la cisaille Hurst. Grièvement
blessée, elle a été transportée au
moyen de l'ambulance à l'hôpital des
Cadolles ainsi que M Burki qui lui
n'était que légèrement blessé.

Grave collision La diversification par les plantes
Vente du bâtiment d'Ebauches-Fleurier

Le bâtiment d'Ebauches-Fleurier a été
vendu à la société franco-suisse Fama-
vert dont le siège est à Fribourg. Elle est
spécialisée dans la phytothérapie, c'est-
à-dire le traitement des maladies par les
plantes médicinales. Six emplois seront
offerts au départ, douze par la suite et
peut-être trente si tout va bien. Après les
ébauches, les plantes. La diversification
emprunte parfois les petits sentiers qui
sentent bon la noisette.

Soigner les maladies peu- les plantes, ce
n'est pas nouveau. On peut faire des tisa-
nes. Ou sécher les feuilles, racines et
fleurs puis les enfermer dans des gellules
- petites capsules de gélatine.

Famavert procédera de la sorte. Les
gellules sont actuellement fabriquées en

France par une septantaine de personnes
qui réalisent un chiffre d'affaires de 20
millions de francs.

A Fleurier, dans une première phase,
Famavert recevra les gellules en vrac.
Elles seront mises en boîtes et bouteilles
puis distribuées. Le promoteur de cette
nouvelle entreprise, M. Auguste Laager,
espère bien un jour transférer toute la
fabrication à Fleurier.

Ce n'est pas la place qui manque dans
l'imposant bâtiment d'Ebauches déjà
occupé par diverses petites entreprises.
Elles pourront poursuivre leur activité.
Mais il est question d'organiser des sémi-
naires réunissant des médecins euro-
péens. L'usine sera donc aménagée pour
les accueillir, (jjc)

Le centenaire veut survivre
Maennerchor de Couvet

Seule société de chant de langue allemande du canton, le Mânnerchor de Cou-
vet veut survivre, lui qui a fêté son centième anniversaire en 1984. Il y a 50
ans, ce genre de chœur était composé de Suisses-alémaniques exilés en
Romandie pour y trouver du travail. Maintenant, c'est plutôt dans l'autre
sens que se fait l'immigration. Et le Mânnerchor en souffre. D lance donc un

appel à tous les chanteurs du district pour venir étoffer son effectif.

Dix Mânnerchor avaient participé à la
Fête cantonale des chanteurs neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds en 1936. Il
n'en reste qu'un aujourd'hui, celui de
Couvet.
- Que de chemin parcouru, mais à

l'envers, s'exclame le nouveau président,
Edouard Wanner.

Si la chorale vallonnière, âgée de 101
ans, est le dernier survivant d'un passé
qui paraît révolu, elle n'a pas l'intention
de disparaître pour autant. Mais il lui
faut rapidement étoffer ses rangs. Avec
une quinzaine de chanteurs, on n'assure
pas la pérennité d'une chorale. D'autant
que la plupart d'entre-eux sont assez
âgés. Appel est donc lancé dans le Val-
de-Travers.
- Les chanteurs seront reçus les bras

ouverts, dans une excellente camarade-
rie, promet M. Wanner.

Le Mânnerchor de Couvet a fêté son
centenaire l'an dernier. Le comité des
festivités était présidé par M. Daniel
Berginz. Il a été nommé membre hono-
raire, en compagnie de MM. Robert
Jeanneret, Edouard Erb, Charles Fink et
Pierre Aeschlimann, l'ancien directeur.

M. Ernest de Pourtalès, président, a cédé
sa place à M. Edouard Wanner. La vice-
présidence est maintenant occupée par
André Hoetschfeld. Et puis, lors de sa

récente assemblée générale la chorale a
accueilli un nouveau directeur. Il s'agit
de M. Philippe Borer, excellent pianiste,
violoniste, et talentueux chef de chœur.

Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour entamer ce deuxième siècle
d'existence avec confiance.

(jjc)

• Mânnerchor de couvet. M. Edouard
Wanner. TéL (038) 63 14 88.

Mise de bétail à Fenin
La 8e mise de bétail organisée

par le groupement de contrôle lai-
tier du Val-de-Ruz se déroulera
au manège de Fenin mardi 12
mars prochain dès 12 h. 30. Les
bêtes seront exposées dès 11 heu-
res du matin.

La tradition va ainsi se perpétuer
et les quelque 60 vaches et génisses
proposées à ces enchères menées par
M. Marc Monnier, greffier au Tribu-
nal du district, seront de très haute
qualité, (ms)

-Vj cela va
jfO|| se passer



du 8 au 14 mars
Si vous êtes né le

8 Vous serez à la recherche d'un soutien moral et le trouverez. Vous
porterez une part de responsabilité dans l'évolution d'une certaine
situation.

9 Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à exécu-
tion. La chance vous sourira d'une manière inattendue.

10 Une période de chance vous incitera à vous montrer particulière-
ment généreux et secourable. Possibilité de concrétiser un voyage
qui vous tient à cœur.

11 Soyez entreprenant et réaliste. Vous aurez la possibilité de faire
progresser vos affaires et d'améliorer votre situation financière.

12 Sachez apprécier les petites joies au lieu d'attendre vainement le
bonheur avec un B majuscule. Rapprochement sur le plan senti-
mental.

13 Les événements faciliteront la réalisation de certains de vos projets.
La chance vous favorisera dans le domaine sentimental.

14 Des changements positifs auront lieu dans votre vie sentimentale.
Vous aurez l'occasion d'améliorer vos conditions de vie.

«S? 21 janv.-19 février
$3/j Votre vie sentimentale,

Verseau un Peu monotone de-
puis quelque temps, va

être transformée. Des surprises agréa-
bles vous attendent. Soyez prêt à sai-
sir les occasions. Situation financière
satisfaisante et qui a de bonnes chan-
ces de le rester si vous ne vous lancez
pas dans des dépenses inconsidérées.

Êa-a 20 février - 20 mars
**$?¦§& C'est votre douceur et
Poissons votre compréhension

qui joueront le plus
grand rôle dans l'évolution de vos
amours. Vous apprécierez des amitiés
sincères et désintéressées. L'occasion
se présente d'annuler une décision que
vous avez été amené à regretter. Ne
vous dispersez pas en vaines recher-
ches.

%v 21 mars - 20 avril
**̂ w Tendance à des mouve-

Bélier ments d'humeur et à
tout envoyer promener,

au risque d'avoir d'amers regrets par
la suite. Réfléchissez , s'il est encore
temps. Très bonne période pour ap-
porter des améliorations à vos condi-
tions de vie et dans votre travail.
Vous en retirerez des bénéfices impor-
tants.

2~/èf 21 avril - 20 mai
rV'Y Les petits nuages qui as-
Taureau sombrissent votre cli-

mat affectif se dissipe-
ront rapidement si vous vous abste-
nez de demander à tout instant des
preuves d'amour. Vous obtiendrez des
éclaircissements dans une certaine af-
faire, éclaircissements qui changeront
l'aspect des choses.

C39&-J 21 mai - 21 juin
Gémeaux H n'est pas toujours bon

de dire ce que l'on pense,
mais ne rien dire vaut

mieux qu'un mensonge. Vous ferez des
projets originaux avec vos amis. Un si
grand nombre d'idées vous passeront
par la tête que vous ne saurez pas par
où commencer. Ayez l'air sûr de vous
en toute circonstance.

g %  22 juin - 22 juillet
^^ Rencontres insolites et
Cancer échanges intensifs. La

grisaille s'éloigne et vo-
tre vie sentimentale va en s'amélio-
rant. Vous donnerez le maximum de
vous-même dans le domaine profes-
sionnel, sans que l'on vous rende
immédiatement justice, car les résul-
tats se feront attendre. Gardez
confiance.

^_ 
23 

juillet - 
23 

août
'Qj^a ' Consolidation d'un lien
Lion affectif ancien pour cer-

tains, approfondisse-
ment d'une relation récente pour
d'autres, joies et tendresse pour tous.
Ecoutez les conseils que l'on vous
donne. Le moment semble particu-
lièrement bien choisi pour faire
preuve d'originalité dans vos activités
professionnelles.

iggf 24 août - 23 sept.
^§̂ g. Soyez un peu plus ob-

 ̂ jectif et ne faites pasîerge aveuglément confiance
aux autres. Ne vous emballez pas trop
vite, car il faut du temps pour décou-
vrir les véritables qualités des person-
nes que l'on rencontre. Dans votre
travail, vous pourriez être plus effi-
cace si vous étiez mieux organisé.

c||̂  24 sept. - 23 oct.

 ̂
Essayez de voir clair en

Balance vous-même. Vous êtes
trop romanesque, et vo-

tre imagination risque de vous jouer
un méchant tour. Les créations artis-
tiques seront favorisées pendant cette
période. Votre travail vous procurera
une certaine satisfaction. Améliora-
tion de vos relations avec vos
collègues.

(M) 24 oct.-22 nov.
9*£r Vos relations sentimen-
Scorpion taies ne vous poseront

pas de problème. Des
changements pourront apparaître
dans l'attitude de l'être aimé qui ne
devraient cependant pas vous affecter
pour autant. Adaptez-vous à des cir-
constances que vous jugerez bizarres,
mais qui sont objectivement norma-
les.

r

23 nov. - 21 déc.
Faire preuve de fermeté

, .. . . est une bonne chose,Sagittaire • ...mais peut-être que,
dans le domaine sentimental, une cer-
taine souplesse serait plus indiquée.
Faire des concessions n'est pas une
marque de faiblesse. Votre imagina-
tion vous sera d'un grand secours
pour faire aboutir vos projets.

23 déc.-20 janvier
.ç^YSJ Vous ne pourrez pas
Capricorne vraiment compter sur

les promesses qui vous
ont été faites. Mais peut-être avez-
vous forcé la bonne volonté d'autrui
par un subtil chantage affectif ? C'est
au moment où vous avez l'intention
d'abandonner que l'affaire semble en-
fin devenir intéressante.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

¦̂j-i~~
Ingénieur électricien EPF
Chef du groupe «Transmission» dans la sec-
tion technique «Matériel de transmission»
Diriger le groupe sur le plan technique et ce-
lui de l'organisation. Responsable du do-
maine des appareils à canaux multiples et
stations à faisceaux hertziens numériques
ainsi que de l'équipement de chiffrage cor-
respondant , notamment en ce qui concerne
les problèmes de la planification, du dévelop-
pement et de l'acquisition. Mise à l'essai
technique de prototypes nouvellement déve-
loppés et d'appareils de série; évaluation et
appréciation des résultats des essais. Ingé-
nieur électricien EPF. Expérience profession-
nelle dans le domaine de la technique des
communications souhaitée. Qualités de chef
et talent de négociateur. Bonnes connais-
sances de langues étrangères.
Groupement de l'armement , division
du personnel et de l'administration ,
3000 Berne 25
Fonctionnaire scientifique
Traiter des questions stratégiques dans le ca-
dre de la défense générale. Réaliser et diriger
des études de base dans le domaine de la po-
litique de sécurité, du développement de la
menace et de l'environnement. Collaborer
avec des services de recherches du domaine
de la politique de sécurité en Suisse et à
l'étranger et transposer les résultats de la re-
cherche en bases de décision pour la
conduite à l'échelon stratégique. Collabora-
tion avec des services de planification des
domaines de la défense générale. Etudes uni-
versitaires complètes et expériences dans le
management de projets. Etre capable de tra-
vailler dans un groupe. Langues: l'allemand
ou le français , excellentes connaissances
dans l'autre langue ainsi qu'en anglais.
Office central de la défense,
service du personnel, 3003 Berne

.£ H
Ingénieur ETS ^̂Suppléant du chef de service technique d'une
section et responsable du laboratoire tech-
nique. Installer, mettre en service et entrete-
nir des installations TED et des liaisons de
données. Etudes ETS dans le domaine des
télécommunications. Expérience profession-
nelle et bonnes connaissances du Hardware
de petites et moyennes installations TED.
Langues: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.
Lieu de service: région de Berne
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur
Section de génie civil de la Division des tra-
vaux CFF, à Lausanne. Ingénieur civil ETS
pour effectuer des études et conduire des '
travaux dans les domaines de génie civil et
des constructions ferroviaires. Bonnes
connaissances de la langue allemande. Age
maximum: 30 ans.
Division des travaux , Ier arrdt. CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne

^HBJ
Monteurs ;»
chargés de la construction et de l'entretien
des télécommunications et de la basse ten-
sion pour les installations ferroviaires. Certifi-
cat fédéral de capacité. Spécialistes soit dans
le domaine radio ou téléphone, soit dans le
secteur des câbles. Age maximum 30 ans.
Monteurs électriciens: Lieux de service: Lau-
sanne, Genève ou Bienne.
Mécaniciens électroniciens ou radios électri-
ciens: Lieux de service: Lausanne.
Division des travaux, I" arrdt. CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne
Contremaître
Chef du groupe d'exploitation I, comprenant
la sellerie, la corderie, l'atelier de réparation
et d'entretien des bâches, l'atelier des tail-
leurs, le service d'expédition et la buanderie.
Dirigerles affaires techniques et d'organisa-
tion, ainsi que le personnel. Coordonner les
activités avec celles des autres ateliers. Expé-
rience professionnelle et en qualité de chef.
Arsenal fédéral Seewen-Schwyz,
service du personnel, 6423 Seewen-Schwyz

isn~
Suppléant du chef de la chancellerie
Remplaçant du chef de la chancellerie de la
Direction de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA); enregis-
trement et répartition du courrier; tenue de fi-
chiers; réponse à des demandes de rensei-
gnements de la DDA et de l'extérieur; organi-
sation des archives, etc. Formation commer-
ciale ou administrative; plusieurs années de
pratique et, si possible, expérience de la con-
duite du personnel; âge idéal: 30 à 40 ans; na-
tionalité suisse; langues de travail: l'allemand
et le français; autres langues souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Employée d'administration
Dacty lographier des travaux en français
d'après manuscrits , éventuellement selon
dictée, destinés à la section des marques de
fabrique et de commerce. Travaux courants
de bureau. Apprentissage de commerce,
école de commerce ou formation équivalente.
Très bonne dactylographe. Langues: le fran-
çais; des connaissances de la langue alle-
mande constitueraient un avantage.
Office fédéral de la propriété intellectuelle,
service du personnel , Emsteinstrasse 2,
3003 Berne
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Saint-Imier
Patinoire couverte d'Erguel
Samedi 9 mars 1985 à 20 h 15

match de promotion
en première ligue
Saint-Imier - Seewen ^̂

Se recommande:
Hockey-Club Saint-Imier. 9357791

B Audi 80 Quattro 130 CV Simca Rancho m
I Audi 80 GL 85 CV Audi 100 CD §
I Audi SOL 60 CV Jetta GLI i
H Audi 200 Turbo Opel Ascona 1,6 S M
i BMW 320 Lada 1300 B
I VW Derby Scirocco GTX m
B Golf GLS Subaru 1800 GLF 4X4 m
9 Golf CL P0I0C I
¦ Mini de Tomaso Simca Horizon li
I Passât 1600 Golf 1,6 Automatique il

H Passât GLS , Ford Pinto ||

D 

Garage-Carrosserie TOURING
Fiorucci & Cie, Saint-Imier. £T 039/41 41 71

Votre partenaire VA.G. pour Audi et VW.

A vendre

mobilier
complet
état de neuf.

Pour visiter:
<p 039/28 63 27 à
partir de 12 heures
tous les jours.

6322

MALLERAY
Pizzeria-Rôtisserie de la Gare,
@ 032/92 17 19

cherche pour le 1er avril 1985 ou
date à convenir

sommelier ou
sommelière
Congés réguliers, bon salaire.

Se présenter. 93-46384
IUn 

de nos clients, une usine de construction de P̂ - j

qui est le numéro un dans sa branche cherche un ven- ^̂ Bdeur expérimenté comme HH£

Le travail: JEUH
— acquisition de nouveaux clients iSflal
— analyse de problèmes de transport auprès de la I

clientèle 11'i I
— vente active des objets «sur 4 roues» dans toute la |f3J

Suisse romande. F*J

Nous offrons: Mm^M
— une position très indépendante H
— une gamme de produits de qualité pTn
— des prestations sociales supérieures à la nouvelle loi uUJ
— place stable dans le cadre d'une société suisse bien K̂ -V

établie. BH
Nous demandons: _ .  .. «ffi l
— un vendeur expérimenté - " *§«§
— une bonne compréhension technique iT'il
— notions d'allemand (la langue de l'usine) ÎJ
— de préférence un ingénieur ETS. r»"J

Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre offre manus- I Ss
crite avec photo, curriculum vitae et copies de certifi- wSSË
cats à E.-R. Jâger personnellement, qui vous assure la B
plus grande discrétion. Mentionnez la réf 2028/Pr-LI |TT7|

120-390 732 Û J

E5355B335S33B53H

( ^Nlder\brcirsd
engage

dessinateur sanitaire
expérimenté
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un cadre de travail agréable.

Faire offres détaillées à:
HILDENBRAND & CIE SA
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagement de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel,
# 038/25 66 86-87 28-235

V J

Restaurant de campagne cherche
tout de suite ou date à convenir

cuisinier
sérieux et qualifié.

Horaire à mi-temps, uniquement en
soirée ou en week-end selon
entente.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffres GD 6233 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

I Entreprise de maçonnerie
ANTONIO PIOVESAN,

ï 2613 Villeret,
$9 039/41 49 41
(heures des repas)

cherche

DEUX
MAÇONS
avec permis libre B et C. 5341

Jeune peintre
en carrosserie
capable et consciencieux est demandé
tout de suite ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre PP 6086
au bureau de L'Impartial.

Entreprise du Littoral neu-
châtelois cherche

fontainier ou
installateur sanitaire

pour être formé afin d'assumer
la surveillance et l'entretien de
réseaux d'eau communaux.

Ecrire sous chiffre
J 28-537801, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Fin des travaux de
la Commission parlementaire

Révision générale de la législation scolaire bernoise

Après deux jours de séance les 7 et
8 mars derniers, la Commission par-
lementaire chargée de préaviser les
principes fondamentaux pour une
révision générale de la législation
scolaire bernoise a mis un terme à
ses travaux. Le projet doit mainte-
nant être transmis au Grand Conseil
qui l'examinera durant sa session de
mai.

Pour ce qui est de l'école obligatoire
(lre-9e classe), l'enseignement doit con-
tinuer d'être conçu comme une forma-
tion, commune pour tous les enfants. La
différenciation du premier cycle secon-
daire en deux types d'enseignement
(innovation: sections A et B) doit égale-
ment être conservée. En revanche, il faut
nettement améliorer la perméabilité
entre les différents types d'enseigne-
ment. Le nombre des élèves des écoles
secondaires, qui ne cesse de croître
depuis des années, doit être ramené à de
justes proportions.

La collaboration entre degrés scolaires
et types d'enseignement, et celle qui
s'établit avec les parents doivent égale-
ment être fondamentalement améliorées
dans bien des domaines - mais surtout
pour ce qui est des problèmes de sélec-
tion -. L'évolution déclenchée par la
direction de l'Instruction publique, qui
veut que tous les enfants de l'école obli-
gatoire se voient offrir les mêmes possi-
bilités de formation, doit être poursuivie.
La commission souhaite par ailleurs que
les petites écoles existant aujourd'hui

puissent être maintenues. L enseigne-
ment doit être dispensé aux enfants là ou
ils habitent.

MODÈLE 6/3
Quant au modèle de base de l'école

obligatoire, la majorité de la commission
a opté pour le modèle 6/3 et la minorité
pour le modèle 4/5. La commission a
ainsi modifié sa décision du 11 décembre
1984 par 15 voix contre 13 et une absten-
tion.

Les gymnases, qui jusqu'à maintenant
étaient presque tous des écoles com-
munales, doivent devenir des écoles can-
tonales, ce qui correspondra mieux à la
situation financière effective et à leur
portée régionale. La commission propose
une rentrée uniforme au gymnase à
l'issue de l'école obligatoire. Il faut
cependant que l'organisation de classes
de gymmnase pendant la scolarité obli-
gatoire reste possible.

STRUCTURES FONDAMENTALES
INCHANGÉES

Les structures fondamentales de l'Uni-
versité doivent demeurer inchangées. La
commission propose par contre* que la
conduite de l'Université soit consédéra-
blement renforcée au niveau du rectorat
et elle n'écarte pas la possibilité de res-
treindre l'accès aux études en cas de dif-
ficultés insurmontables dues au nombre
des étudiants.

La commission est enfin d'avis qu'une
plus grande importance devra à l'avenir

être accordée à la formation des adultes
dans le canton de Berne. Des bases léga-
les devront donc être élaborées aussi vite
que possible pour d'une part soutenir les
responsables de la formation des adultes
qui jouent un rôle d'utilité publique, et
d'autre part promouvoir la formation et
le perfectionnement des moniteurs de
cours. (o.d)

Projet d'un chemin forestier aux Renards
Au Conseil municipal de Villeret

Depuis plusieurs années déjà, le
Conseil municipal se préoccupe de la
desserte de la forêt des Renards.
Située sur le versant Nord du Chas-
serai, cette forêt appartient à la
Municipalité de Villeret. Devisé à
quelque 240.000 fr., ce projet de des-
serte s'est récemment vu attribuer
les subventions fédérales et cantona-
les, soit un total de 137.280 fr. Le Con-
seil municipal a décidé de soumettre
ce dossier à l'assemblée communale
de printemps, ce qui permettrait de
débuter les travaux cette année
encore.

Dans le cadre d'une récente interven-
tion, la FJB a demandé aux communes
de soutenir financièrement le Centre de
culture et loisirs de St-lmier. La Munici-
palité de Villeret pour sa part soutient
déjà financièrement cette institution
depuis 1984. En effet, le Conseil munici-
pal avait décidé à l'époque de verser une
subvention annuelle de 1000 fr. au CCL.
Cette aide sera bien évidemment réitérée
à l'avenir.

ENCAISSEMENT DE LA TAXE
DES CHIENS - DU NOUVEAU

Jusqu'ici, la taxe des chiens était habi-
tuellement encaissée par les soins du
Garde-Police au domicile de chaque pro-
priétaire de chien. 11

Dans le cadre d'une nouvelle organisa-
tion et à l'image de la pratique usitée
dans de nombreuses communes, chaque
propriétaire sera invité, dès cette année,
à s'acquitter de cette taxe au bureau
municipal. Les détenteurs de chiens
seront renseignés précisément sur cette
nouveauté en temps voulus.

L'Office cantonal pour l'approvision-
nement économique a récemment engagé
la commune à mettre sur pied un Office

communal concernant l'approvisionne-
ment économique.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé M. Michel Walthert,
secrétaire-caissier municipal, en qualité
de responsable de cet office.

EXTENSION DE LA ZONE
À BÂTIR DANS LE QUARTIER
DES PLANCHES

Le dossier relatif à l'extension de la
zone à bâtir au Nord du quartier des
Planches est actuellement en suspend.
Le Conseil municipal se préoccupe toute-
fois activement de ce dossier dans la
mesure où plusieurs demandes d'achat
de terrain lui sont d'ores et déjà parve-
nues. Il faut relever en effet que toute la
zone de construction prévue dans le
cadre du plan d'aménagement local est
actuellement presque totalement utili-
sée.

Cette extension du plan de zone a été
prévue dans le cadre du plan directeur.
Soucieux de promouvoir le développe-
ment de la commune, le Conseil munici-
pal souhaite instamment soumettre ce
projet d'extension à une prochaine
assemblée communale. Rappelons égale-
ment que l'ensemble des 40.000 mètres
carrés concernés appartiennent à la
Municipalité de Villeret.

RAMASSAGE DES ORDURES
MODIFICATIONS DES TOURNÉES
EN 1985

L'entreprise Mauron a récemment
communiqué au Conseil municipal les
dates des modifications des tournées de
ramassage en 1985. Une circulaire à ce
sujet a été distribuée en tout-ménage.
.Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
signalons encore que M. Ulrich Kaempf

a ete nomme en qualité d estimateur
communal agricole en remplacement de
M. Spychiger, démissionnaire. Relevons
d'autre part que le Conseil municipal a
désigné M. Ulrich Scheidegger, maire en
qualité de représentant de la commune à
la prochaine assemblée de la caisse
d'épargne, et qu'il a pris acte avec satis-
faction que M. Walthert, secrétaire
municipal a passé avec succès son 5e exa-
men d'étape dans le cadre de la forma-
tion des secrétaires communaux, (mw)

Une section qui marche
Les employés romands de l'Etat de Berne à Sonceboz

Comme l'aimée dernière c'est à Sonce-
boz que s'est tenue l'assemblée générale
annuelle de l'union du personnel admi-
nistratif de l'Etat de Berne, section
romande, qui groupe les employés de
l'Etat de Berne des districts de Courte-
lary La Neuveville Moutier et les
romands de Berne et Bienne. C'est M.
Florian Nicoulin de La Neuveville, secré-
taire au registre foncier qui dirigeait les
débats. Le procès-verbal et les comptes
commentés par Maurice Hugi du registre
foncier de Courtelary ont été acceptés
avec remerciements.

MUTATIONS
L'assemblée enregistra avec plaisir

l'admission de 2 nouveaux membres, M.
Francis Althaus, de l'autorité de taxa-
tion de Moutier, conseiller municipal et
chef de section et de M. Denis Barthe du
registre foncier de Courtelary. Un ins-
tant de silence a été observé à la
mémoire du conseiller d'Etat Henri
Sommer décédé le 23 juillet dernier.

Dans son rapport annuel M. Nicoulin
a relevé la bonne marche de la section et
il a remercié le comité et commenté la
nouvelle ordonnance sur les fonctionnai-
res qui est entrée en vigueur le 1er jan-
vier dernier.

DÉLÉGATIONS
MM. Michel Roy de la direction des

affaires communales, Eric Bourquin de
l'Office du patronage, Marcel Brossard
et Paul Emile Andry ont été désignés
pour participer à l'assemblée des délé-
gués de l'union du personnel administra-
tif du canton fixée au 2 mars à Berne. M.
Roy représentera d'autre part la section
à l'assemblée des délégués de l'APEB le
27 avril M. Marcel Brossard étant son
suppléant. M. Nicoulin président, ayant
démissionné du comité central de
l'APEB l'assemblée a décidé de revendi-
quer à nouveau le siège vacant et pro-
pose M. Eric Bourquin de Busswil.

L'assemblée a décidé d'adresser une
revendication au comité directeur de
l'Association du personnel de l'Etat de
Berne concernant la caisse-maladie col-
lective du personnel de l'Etat: cette
revendication invite le comité directeur
à entreprendre les démarches nécessaires
afin que l'épouse et les enfants des mem-
bres puissent également faire partie de
l'assurance collective. Dans les divers les
problèmes de la retraite et du travail à
temps partiel furent l'objet d'une discus-
sion intéressante.

Enfin, la partie administrative a été
suivie du traditionnel verre de l'amitié.

(kr)

Avec les maîtres peintres et plâtriers des districts
de Courtelary et des Franches-Montagnes
C'est sous la dynamique présidence de M. Michel Giovannini de Tramelan
que se tenait dernièrement les assises annuelles de la section de l'Association
des maîtres peintres et plâtriers des districts de Courtelary et des Franches-
Montagnes. Cette section a toujours été un exemple de bonne marche comme
l'a relevé le président dans son rapport, devant une belle assistance et en
présence du président d'honneur M. Alphonse Giovannini de Saint-Imier,

ainsi que du président de l'AJMPP.
C'est M. Charles Schwingruber qui

donnait lecture du procès-verbal, lequel
était accepté avec de vifs remerciements
à son auteur. Les comptes présentés par
M. Pierre Buraglio de Sonceboz étaient
eux aussi acceptés et le trésorier remer-
cié pour la bonne gestion des finances de
la section. Au chapitre des mutations,
une seule démission avec celle de M.
Joseph Monti qui pour raison de retraite
quitte la section mais est nommé mem-
bre honoraire selon la tradition et reçoit
un diplôme.

Dans son rapport présidentiel, M.
Michel Giovannini parla de la situation

du marché qui n'est peut-être pas tou-
jours rose et formula l'espoir que cette
situation s'améliore pour 1985. L'activité
de la section est réjouissante, assemblée
générale, assemblées mensuelles et séan-
ces du comité sont régulièrement bien
fréquentées. Trois membres sont mis à
l'honneur étant donné qu'il n'y a eu
aucune absence à ces diverses séances, ce
sont: MM. Pierre Buraglio Sonceboz,
Eric Schweingruber Saint-Imier et
Michel Giovannini Tramelan.

Au cours du dernier exercice, M. Remo
Giovannini a été nommé président de
l'AJMPP en remplacement de M.
Robert Siegenthaler. Cette nomination
honore M. Remo Giovannini à qui il est
souhaité plein succès pour cette activité.

Aucune mutation n'est enregistrée au
sein du comité lequel a le visage suivant:
président Michel Giovannini, Tramelan:
vice-président René Quadri, Saint-
Imier; secrétaire Charles Schweingruber,
Saint-Imier; caissier Pierre Buraglio,
Sonceboz; membre adjoint Remo Gio-
vannini, Saint-Imier.

L'activité pour ce prochain exercice
sera identique à celle de l'année écoulée,
l'on organisera très certainement une
course et les membres seront appelés
pour la remise à jour des tarifs.

C'est dans une belle ambiance que se
déroulent les débats de cette section qui
a la particularité de voir ses membres se
serrer les coudes dans maintes situations
afin de faire face aux difficultés. Cet
esprit de bonne entente caractérise tout
particulièrement les membres de l'Asso-
ciation des peintres et plâtriers du dis-
trict de Courtelary et des Franches-
Montagnes.

(Comm-vu)

Un effectif de près de 80.000 personnes
La protection civile dans le canton de Berne

Il ressort du rapport annuel de la pro-
tection civile dans le canton de Beme
que l'on comptait à fin décembre 76.500
personnes astreintes à la protection
civile et environ 3000 femmes volontaires
soit un total de 79.500 personnes.

Quant au personnel qui est occupé à la
protection civile il compte 70 personnes
(47 à fin 82). Les dépenses de l'année
1983 pour l'organisation, le personnel et
le matériel nécessaires au développement
de la protection civile sont conséquentes.
Pour 1983 il a été payé 433.000 francs
pour des cours cantonaux et rapports
sous déductions des subventions fédéra-
les. Un montant de 2.980.945 francs a
d'autre part été versé aux communes et
établissements pour les cours et acquisi-
tions de matériel.

L'Office de la protection civile a enfin
réparti 15.294.742 francs de subventions
fédérales et 6.999.968 francs de subven-
tions cantonales entre les communes.
Enfin , les objectifs fixés en début
d'année ont été atteints, soit achève-
ment partiel de la planification générale
de la protection civile dans les 277 com-
munes nouvellement astreintes adapta-
tion de la planification de l'alarme de la
population, instruction élargie des direc-
tions locales dans leurs domaines de
compétence et première formation des
futurs cadres de ces directions locales.

Quant à l'instruction donnée elle a été
approfondie et appliquée lors des exerci-
ces et rapports annuels.

(kr)

Dans les journaux du Jura bernois

Le Centre régional-animation chô-
meurs communique que:

Les offres pour des emplois fixes
recensées dans les quotidiens cou-
vrant la région du Jura bernois ont
augmenté de 30% entre septembre 84
et janvier 85: 800 offres en septembre
et 1040 en janvier.

Sur ces 1040 offres de janvier, 1.27
concernaient des entreprises du Jura
bernois, 163 la région biennoise, 180
Delémont et Ajoie, 214 le Jura neu-
châtelois.

Les offres d'emploi des agences de
travail temporaire ont aussi nette-
ment augmenté. Pour le Jura bernois,
c'est dans la métallurgie et les machi-
nes, dans l'administration et le com-
merce, et dans le bâtiment que l'aug-
mentation a été la plus sensible.

A la demande, le Centre régional
d'animation pour les chômeurs à
Tavannes, tel. (032) 91 33 55 pourra
renseigner plus en détail et aider à
planifier des recherches d'emploi,

(comm)

Les offres d'emploi en augmentation

Serge Reverdin, alias Parzival, alias Bonan Tagon
Un Biennois qui pédale pour combattre nos excès

Ecologiste, libraire, radiesthésiste,
président du «Club sportif pour le renon-
cement aux automobiles et aux excès de
la civilisation», le Biennois d'adoption
Serge Reverdin, alias Parzival, alias
Bonan Tagon, est une figure troublante
de la ville de l'avenir. Non seulement il
pédale, mais encore touche à tout. Oui, il
pédale, dans le monde entier, sauf quand
on lui vole son vélo, ce qui arrive. Et
lorsqu'il est à l'ombre, derrière les bar-
reaux, ce qui arrive aussi.

Mais Serge Reverdin est unique en son
genre et multiple à la fois. Après avoir
découvert la foi bhaaha'i, il est devenu
Parzival. Un nom qui figure même
aujourd'hui dans son passeport, assure-

t-il. Et depuis quelque temps, Parzival
s'est transformé en Bonan Tagon, qui
signifie, paraît-il, bonjour en espéranto.
Ce dernier nom, le Biennois original l'a
reçu du président Mitterrand... et ce
même président, toujours selon Serge
Reverdin, lui aurait accordé la citoyen-
neté d'honneur.

Après un voyage en Israël, cet homme
touche-à-tout vient d'ouvrir une librairie
ésotérique. Il a mis une annonce dans la
presse pour donner des cours de radies-
thésie. Et il vient de lancer le club spor-
tif mentionné plus haut. Entre rêve et
réalité, l'homme valait bien une petite
visite...

CD.

Le Conseil municipal autorise les res-
ponsables du Mouvement de la jeunesse
suisse romande à stationner un bus-
exposition sur la place du 16-Mars, le 13
juin 1985.

L'Armée du Salut est autorisée à
effectuer sa traditionnelle collecte
«Appel de Pâques» jusqu'au 13 avril
1985.

Pour faire suite aux différentes démis-
sions enregistrées, le Conseil municipal a
nommé M. Vital Carnal en qualité de
gardien de la piscine, dès le 15 avril 1985.

M. Thierry Loichot fonctionnera au
bassin de natation du complexe des hal-
les de gymnastique comme garde-bain.

A l'issue de sa séance hebdomadaire, le
Conseil municipal a eu le plaisir de fêter
M. Gilbert Schafroth, chancelier munici-
pal, pour 40 ans de fidélité au service de
la municipalité, (comm.)

Au Conseil municipal
de Saint-Imier

Exposition sur
le dépérissement des forêts

Le dépérissement des forêts, un
phénomène qui dérange, qui excite ou
qui ennuie? Chacun réagit à sa
manière, mais peu de gens modifient
leurs petites habitudes pourtant res-
ponsables de l'essentiel de la pollu-
tion atmosphérique.

C'est pour prodiguer une informa-
tion aussi objective que possible que
les grandes associations suisses
de protection de la nature, soute-
nues par les pouvoirs publics et les
propriétaires forestiers ont mis sur
pied une exposition itinérante.

Sur une vingtaine de panneaux, on
essaie de répertorier toutes les mani-
festations connues du dépérissement
des forêts (état fin 1983) et d'en cer-
ner les causes probables.

L'exposition sur le dépérissement
des forêts se tiendra: du 14 au 17
mars 85, à la halle de gymnastique
de Crémines; du 18 au 24 mars 85,
dans le hall d'entrée de l'EPAM, à
Moutier.

L'ouverture des portes est prévue
entre 8 h. et 22 h., une permanence
étant assurée durant les soirées.

Un grand concert
à ne pas manquer

Le traditionnel concert annuel
donné par l'Harmonie de la Croix-
Bleue se déroulera le samedi 9
mars à 20 heures, à la halle de
gymnastique de Tramelan-Des-
sus.

Après une première partie animée
par le corps de musique, sous la direc-
tion de M. Emile de Ceuninck, c'est
la Chanson de Fribourg, sous la direc-
tion de M. Pierre Kaelin, qui occu-
pera la scène en seconde partie.

Fondée en 1952 par son directeur-
compositeur, l'abbé Pierre Kaelin, la
Chanson de Fribourg, grâce à sa joie
de chanter et à la richesse de son
répertoire, a conquis rapidement un
vaste auditoire de par le monde.

(comm-vu)

cela va
se passer



Exposition-vente
d'artisanat

chez
Fernand Perret

Fritz-Courvoisier 11,
2300 La Chaux-de-Fonds

du 5 au 25 mars de 15 h à 18 h, lu.
mer, je, ve, ou sur demande au

039/28 70 38
6030

Caisse-maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse

Section de La Chaux-de-Fonds

A nos 6600 membres
merci de votre confiance

Nous avons aménagé nos nouveaux locaux

avenue Léopold-Robert 60
2e étage

où nous sommes heureux de vous accueillir de 7 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 18 h.

La qualité de nos prestations, de nos services et de nos conseils
nous vaut votre confiance.

C'est pour maintenir les bonnes relations avec nos sociétaires et
mériter leur fidélité que nous nous sommes installés dans de nou-
veaux locaux, bien centrés et faciles d'accès.

Nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions
ayant un rapport avec l'assurance-maladie.

Le Comité. eaoa

Invitation cordiale
à nos réunions d'évangélisation

du 11 au 17 mars à 20 h

Rue de l'Est 10, La Chaux-de-Fonds

Etudes bibliques
dès mardi à 13 h30

Assemblée évangélique des Frères
6165

Réouverture
du restaurant KÇCtAyÙXXZ,

Saint-Imier
Samedi 9 mars de 19 h à 22 h

un SNACK et un APÉRITIF vous
seront offerts

M. & R. Borer-Jent
vous invitent cordialement

06-120 256

f 1Pour une surdité qui ne se voit plus
Une merveilleuse technique sur mesures
Consultation GRATUITE fgg§» jLxii
de vos oreilles (audition) W  ̂%  ̂ j l
Mercredi 13 mars »|. w
La Chaux-de-Fonds |9
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures ||| » , j-pflSMji
Optique Von Gunten ÏF ^-"Jfj-f J
23, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds |||gi g jÉrfl
$9 039/23 50 44 V «P 1
Surdité DARD Y SA 021/23 12 45 Jffc (9

< 43 bis, av. de la Gare . 1001 Lausanne ..J^̂ Ê̂tt: ' 
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Comment éviter la marginalisation des chômeurs
Bureau de l'emploi du canton du Jura

La statistique du chômage ne constitue qu'un reflet partiel de la situation
du marché de l'emploi. Elle ne prend pas en compte les rotations successi-
ves des demandeurs d'emploi. Elles sont pourtant essentielles pour saisir la
réalité du chômage. Ainsi, si au 31 décembre 1984 on comptait 906 chômeurs,
le nombre total des demandeurs d'emploi s'est élevé à 2575, le nombre de
personnes sorties du chômage à 1669 personnes, le nombre de personnes
ayant retrouvé un emploi à 1500 personnes. Il reste un peu plus de septante
personnes qui ont épuisé leur droit, pour la plupart des chômeurs d'avant
1983, et qui sont pris en charge depuis le début de l'année par le secours de
crise. Si rien n'est entrepris de manière énergique, ces personnes vont dans
les six mois à venir tomber sous le coup de l'assistance publique. Avec les

conséquences fâcheuses que l'on imagine !

Peut-on l'empêcher ? Valentin Girar-
din, du bureau de l'emploi du canton du
Jura, en est convaincu. Mais sa tâche est
complexe. Toutes les personnes concer-
nées seront contactées personnellement
afin de trouver des solutions durables.
La gestion informatique de leurs don-
nées sera introduite dans les semaines à
venir. Elle permettra de mieux coller à la
réalité et, surtout de suivre pas à pas
chaque chômeur, au risque de brusquer
les sensibilités.

Consciente du problème important qui
se pose pour les chômeurs «de longue
date» et qui n'a jamais été aussi aigu
qu'au début de cette année, la commis-
sion cantonale de recyclage a décidé de
les rencontrer. La commission les contac-
tera personnellement. Elle refuse de les
définir dans une catégorie, voulant à
tout prix éviter la marginalisation. Tout
au plus, Valentin Girardin, reponsable
du bureau de l'emploi, nous a-t-il précisé
que ces personnes étaient le plus souvent
âgées, sans formation ou n'ayant pas
changé de métier dans leur vie profes-

Utilisation d'herbicides
pour l'entretien des routes
Limitée au strict minimum

L'utilisation d'herbicides sera limitée
au strict minimum pour l'entretien des
routes. C'est en substance la réponse du
Gouvernement jurassien à une question
écrite du député socialiste Victor
Etienne. Il précise que cet objet a fait
l'objet d'une enquête au niveau fédéral.
L'Office fédéral des routes a publié une
notice en octobre 1984 dans le but
d'obtenir que l'emploi d'herbicides reste
dans les limites tolérables adaptées aux
besoins, (pve)

sionnelle. Pour une grande partie d'entre
eux, un recyclage ou une reconversion
professionnelle se révèlent vide de sens
en raison de leur âge.

CREER L'ULTIME DECLIC
Une première rencontre aura lieu en

avril, à Bassecourt. D'autres suivront,
une dizaine en principe. Alors qu'à Delé-
mont, Courroux, Courrendlin, Courte-
telle, villages les plus touchés par le chô-
mage, des démarches similaires seront
engagées par les communes. La princi-
pale barrière à enfoncer est d'ordre psy-
chologique. Comprendre pourquoi ces
chômeurs n'ont pas retrouvé de travail
après plus de deux ans d'indemnités de
chômage, davantage même en raison de
la transition entre l'ancienne et la nou-
velle législation, et provoquer un déclic:
ces personnes ne doivent pas se considé-
rer comme des chômeurs mais comme
«des demandeurs d'emploi». Cela paraît
un simple jeu de mots mais il n'en est
rien. Il faut motiver, vaincre des craintes
irrationnelles, adoucir les angles d'une
situation inconfortables. Chaque per-
sonne pourra dresser un bilan.

Et les travaux de chômage ? C'est loin
d'être une panacée et l'on commence à
s'en rendre compte. Certes, ils permet-
tent de prolonger le droit aux indemni-
tés, de faire la transition entre l'assu-
rance chômage et la retraite mais en
aucun cas ce n'est une solution. Un oreil-
ler de paresse parfois ou un semblant de
solution...

STAGE: LA MEILLEURE
FORMULE j,

Dans un second temps, le bureau de
l'emploi va leur proposer un stage d'ini-
tiation au travail dans une entreprise.
Plus question de laisser des chômeurs de

longue date se débrouiller seuls. Le can-
ton, les communes vont appuyer plus
que jamais leurs démarches. Et le bureau
de l'emploi ne parle pas dans le vide. Il a
déjà remporté un succès de taille. L'un
des plus encourageants de Suisse
romande: actuellement, une trentaine
d'entreprises emploient 150 travailleurs
en stage d'initiation au travail.

Pendant six mois, l'assurance-chô-
mage dédommage les entreprises qui
aménagent une place de travail — sur
mesure souvent - à un chômeur. Dans la
plus grande partie des cas, ces stages
débouchent sur un emploi, une nouvelle
formation. Les modalités d'engagement
ou de rupture du contrat sont très sou-
ples pour ne pas «effrayer l'employeur».
Un employeur qu'il faut convaincre et, à
qui surtout il faut prouver que son acte
«de solidarité» n'est pas à sens unique...

«On sous-estime souvent ces travail-
leurs. Cette formule du stage peut
s'interrompre au bout d'une semaine
déjà. En tous les cas, elle est bien plus
efficace que le recyclage professionnel
pour des chômeurs de longue date.
Quant aux formations professionnelles ,
on exagère sans cesse. Comme si tout
employé ne devait pas s'adapter à une
nouvelle entreprise...», explique Valentin
Girardin.

Précisons que cette formule a déjà été
appliquée par le service de développe-
ment économique pour quelques dizaines
de travailleurs.

DE L'AMATEURISME A
L'EFFICACITÉ

Actuellement, le bureau de l'emploi du
canton du Jura fonctionne à l'aveuglette.
De l'amateurisme par rapport à Genève,
si l'on compare les moyens en œuvres.
Deux personnes surchargées par des
tâches manuelles fastidieuses et qui
retardent de longues semaines le traite-
ment des dossiers. Mais ce n'est bientôt
plus qu'une image du passé. Dans quel-
ques semaines, le bureau de l'emploi dis-
posera d'un terminal d'ordinateur qui lui
permettra d'avoir une vue d'ensemble
instantanée de tous les dossiers.

En disposant pour chaque chômeur de
données précises et utilisables dans les
plus brefs délais, le bureau de l'emploi va
pouvoir éviter plus que jamais que cer-
tains chômeurs restent inactifs ou pres-

que par rapport a leur situation. Au ris-
que de passer pour une administration
répressive, le bureau de l'emploi va leur
envoyer des directives précises, «des
ordres de marche» en quelque sorte, les
invitant à se présenter dans telle ou telle
entreprise, à une date donnée.

En fait, libérer de tâches administrati-
ves fastidieuses, le bureau de l'emploi
passera plus de temps à orienter les per-
sonnes. La vapeur va être renversée et de
jeunes chômeurs peuvent s'attendre à
devoir prendre des décisions... le but
avoué est simple: le temps de chômage
doit être aussi bref que possible afin
d'éviter que des situations personnelles
se dégradent et ne deviennent sans
espoir. p Ve

Les chefs locaux et chefs d'office de
la Protection civile en assemblée aux Bois

C'est aujourd'hui samedi que se tien-
dra à la halle de gymnastique aux Bois
l'assemblée générale de l'Association
régionale des chefs locaux et chefs
d'office de la Protection civile.

C'est en effet le 27 février 1971 que les
chefs locaux du district de Courtelary se
retrouvèrent pour résoudre en commun
les problèmes d'organisation de la Pro-
tection civile. Deux mois plus tard, ce
premier groupe accueillait leurs collè-
gues des Franches-Montagnes pour col-
laborer dans le même but,

En 1972, trois districts, Courtelary,
Franches-Montagnes et Moutier travail-

lent en commun et l'année suivante, le
district de La Neuveville se joint à ce
groupe de travail.

11 faut attendre le 15 octobre 1976
pour que les bases d'une association
soient jetées par l'approbation de sta-
tuts. Actuellement, l'association compte
88 membres qui se réunissent trois ou
quatre fois par année pour traiter les
problèmes posés par l'organisation de la
protection civile dans une commune.
PROGRAMME

Halle de gymnastique, Les Bois, 10
heures.

1. Procès-verbal de l'assemblée géné-
rale du 17 mars 1984.

2. Rapport d'activité 1984 et muta-
tions.

3. Comptes 1984.
4. Cotisations 1985.
5. Programme d'activité 1985.
6. Election au comité.
7. Election des vérificateurs.
8. Divers et imprévus.
A l'issue de l'assemblée, conférence de

M. H. Heinzmann, vice-directeur de
l'Office fédéral de la Protection civile,
sur le thème: «Quelques considérations
sur la Protection civile dans un environ-
nement menacé».

12 heures, apéritif. 12 h. 30, repas.
(jmb)

Evidemment, même si le bureau de
l'emploi va dans les semairws qui sui-
vent être en mesure de suivre de très
près les chômeurs, il ne peut pas
faire de miracle. Aussi, il appuie
l'action menée par Caritas-Jura
pour créer un centre de réparation et
de récupération à Delémont, de 1 à 4
emplois (par rotation), comparable à
celui existant à La Chaux-de-Fonds,
à même d'aider les cas les plus
lourds. Il étudie, en accord avec le
Service de développement économi-
que, la création d'une petite entre-
prise spécialisée dans la construction
de jardins d'enfants en plein air et
dont la caractéristique serait
d'employer exclusivement des chô-
meurs dont le reclassement s'avère
particulièrement difficile. Un projet
intéressant, (pve)

Emp lois sur mesure

Vous avez choisi notre village pour
tenir vos assises annuelles. Nous
wus'en remercions.

Que les quelques heures que vous
passerez dans notre accueillante cité
soient pour vous l'occasion d'échan-
ges enrichissants, dans un esprit de
f r a n c h e  amitié et de détente bienfai-
trice.

Les Bois, ses autorités, sa popula-
tion, vous souhaitent une cordiale
bienvenue.

Jean-Louis Boichat, maire

Bienvenue du maire

Pour
collectionneurs
montres anciennes de poche à clé,
Courvoisier Frères, signée cadran,
mouvement.

(p 066/71 19 48. 6320 I

Conférence
publique

Mardi 12 mars 1985 à 20 h 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les 4 saisons
de la nature

neuchâteloise
DIAS - par Marc Burgat

Organisation: Commission scolaire
et Club jurassien

6176
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5|| C|4" On achète les
E-- - machines à café

de toutes les marques de

& 

qualité chez Fust au
prix Fust le plus bas

Les derniers modèles de Electrolux , Jura ,
Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont

>. Le modèle simple de Moulinex <¦ «j
se trouve déjà à partir de fr. IHïl ¦•*•*"

I Chaux-dê FondsTjûrnbo 039 26 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 H
¦ marin «centre 038 33 48 48 ¦
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
¦̂^ ¦TJII ' II.M ¦'.i ni" t.pi .Hi.'¦ u WTWM

[40 à 50% d'économie] 1
documentation sur demande fcf'wl visitez notre exposition

kitap : ronde 28 - la chaux-de-fonds |M| 039 28 81 81

Suisses,
Suissesses
vous qui aimez votre
patrie, soutenez
l'Action Nationale.
Section neuchâteloise
et jurassienne. Case
postale 79, 2053 Cer-
nier, cep 20-3565-6

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

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DU TENNIS-CLUB LES PERVENCHES

i ont le pénible devoir d'annoncer le décès de
i

Monsieur

Elisée PIPOZ
père de leur dévoué président Jean-Pierre Pipoz.

6450

LE COMITÉ DE MODE ET HABITATION «MODHAC»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose GRURING
mère de M. André Gruring, membre du comité d'organisation.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 6453

LE COMITÉ DE L'OFFICE DU TOURISME
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose GRURING
mère de M. André Gruring, son fidèle membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 6452

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Elisée PIPOZ
membre passif, père et beau-père
de Mme et M. Rémy Pipoz,

membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 6456

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose GRURING
mère de M. André Gruring, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 6454

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame Elisée Pipoz-Perrinjaquet:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pipoz-Taillard et leurs enfants,

Christophe et Anouck;
Monsieur et Madame Rémy Pipoz-Geiser et leurs enfants, Isabelle,

Thierry et Véronique, au Locle;
Les descendants de feu Léon Pipoz-Huguenin;
Les descendants de feu Jean-Ali Perrinjaquet-Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Elisée PIPOZ

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1985.

L'incinération aura lieu lundi 11 mars.
Cérémonie au Centre funéraire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Crêtets 139.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep

20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 219.04

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame André Grûring-Mentha:
Monsieur Denis Gruring et
Mademoiselle Yvonne Bobillier;
Monsieur Yves Gruring;

Madame Raymond GrOring-HasIer, à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rose GRURING

née UEBELHARDT
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante, cou-
sine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement vendredi à l'âge
de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1985.

L'incinération aura lieu lundi 11 mars.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mélèzes 1.
Veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence», Le Locle,

cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 219094

t
Monsieur et Madame Marc Frésard-Aubry:

Madame et Monsieur Michel Frey-Frésard et leurs enfants, Jessica
et Jimmy,

Mademoiselle Catherine Frésard,
Mademoiselle Corinne Frésard et son fiancé;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Germain TRIPONEZ
instituteur retraité

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement vendredi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1985.

L'incinération aura lieu mardi 12 mars.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, à 10

heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc Frésard-Aubry
Foulets 9f.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 219106

Ray mond Devos au Théâ tre

Entrez, entrez, Mesdames et Mes-
sieurs, au pays de l 'imaginaire et lais-
sez-vous conduire dans ses méandres
par Raymond Devos. La visite dure trois
heures, vous en aurez pour votre imagi-
nation. Vous franchirez les frontières de
l'absurde, guidé par l'artiste, ce clown
déguisé en Monsieur-Tout-le-monde, qui
a mis ses grands pieds p lats dans des
petits souliers pour l'occasion. Et là,
devant vous, il jonglera. Avec des mots
ou parfois des phrases de l'espèce la plus
commune, avec des boules ou des instru-
ments de musique.

Dans ce monde fabuleux, vous verrez
passer des anges, planer des cloutes et il
vous sera possible d'observer, avec atten-
tion, un moment de silence. On vous pré-
sentera a une foule de personnages dans
la quatrième dimension de la maison de
Mme Close. Vous découvrirez comment
le mot le plus anodin peut vous entraîner
dans les aventures les plus folles; com-
ment, dans ce pays du délire imaginatif,
les situations les p lus banales dérapent
jusqu'à devenir absconces à force d'être
absolues.

Vous pouvez entrer par cette porte-ci
ou cette porte-là, vous vous retrouverez
assis là. Vous entendrez le clown Devos

Le clown-roi. (Photo Impar-Gladieux)

parler de son métier. Métier de rire,
métier pour rire qu'U dira avec la ten-
dresse qu'ont seuls les clowns.

Entrez, entrez, et vous vous verrez
dans le miroir déformant de la réalité
prise au pied de la lettre ou dans celui de
la folie délirante.

Le spectacle est unique et il ne vous en
coûtera pas un sourire, pas un éclat de
rire, mais une cascade, un tourbillon et
un déferlement de rires. Et l'artiste tra-
vaille sans filet mais avec assurance et
un partenaire souffre-douleur, Jean-
Michel Thierry... Entrez, entrez...

Fantastique Devos, extraordinaire
Devos, inamovible et plein d'invention
qui, jeudi soir a enthousiasmé un public
en plein délire de rire, saoulé, débordé,
noyé de mot et de jeux de mots, perdu
dans ce monde imaginaire où rien n'est
impossible. Où tout devient crédible,
même l'impossible!

(dn)

Au navs de l'imaginaire, le clown est roi

Les chats sont noirs à l'ombre d'Edgar
Au théâ tre abc hier soir

La folie est-elle le sublime de l'intelli-
gence? L'acteur, l'auteur s'interrogent,
et sur la scène du théâtre, ils mèneront
magistralement l'introspection de cette
zone f loue  où le réel se pare diabolique-
ment des contours de la dérive irration-
nelle.

Jacques Bailliart, acteur-metteur en
scène, a choisi de prendre ce chemin-là.
Il s'est mis à l'ombre d'Edgar Poe,
entraînant Beaudelaire et Shakespeare
à sa suite, et l'espace d'une heure, il
creuse et modèle la fol ie, cisèle l'horreur.
Puisant dans les histoires extraordinai-
res de ce maître, créant un décor propice
à une chevauchée fantastique, il tient le
pari de jouer en clair-obscur, avec 18
bougies et une lampe à pétrole pour
éclairage. Mise en scène sobre, le détail
grossi devenant privilégié, voilà le laby-
rinthe idéal pour laisser les ombres
s'amplifier et menacer, poussant la rai-
son à vaciller. On ajoutera, tiré de l'his-
toire vraie de l'existence d'Edgar Allan
Poe, l'alcoolisme héréditaire, l'image de
la mère, puis de la femme, des femmes,
mortes.

Le délire peut commencer. Le comé-
dien l'inscrit d'abord à même, la salle,
dans le noir, alors q'une voix enregistrée
ponctue son texte: monotonie, mono-
tonie... dit-elle. Ensuite, la scène recon-
quise, occupée, le jeu s'amplifie; le texte
traque le cœur des choses, en dessine la
vision en mots, fait naître les images.
Mariant subtilement les intensités, le
comédien se dédouble; d'une part le jeu
d'acteur pour écouter lui aussi sa propre
voix qui raconte, sorte d'amorce propice

à entrer corps et âme dans le fantasti-
que. Lorsque, à part entière, il prend le
relais, le ton est donné. On bascule dans
cette fo l ie  sordide des histoires extra-
ordinaires dans lesquelles Edgar Poe
n'épargne rien, ne s'épargne rien. L'his-
toire du chat noir est sans conteste le
point culminant C'est presque insoute-
nable, c'est saisissant de vertige halluci-
nant et l'on doute de sa propre raison à
supporter tant de détails, tant d'explica-
tions macabres à une conduite irraison-
née. Pour finalement s'interroger aussi,
et se demander si cette folie-là est bel et
bien le sublime de l'intelligence.

Au-delà de la réussite théâtrale, Jac-
ques Bailliart gagne son pari sur le
texte. Il propose une lecture d'Edgar Poe
qui donne envie de le relire et qui con-
firme que le talent, pour faire surgir
l'imaginaire diabolique, n'a nul besoin
d'artifices et d'horreur concrétisés. La
puissance d'évocation est le seul moteur
et pourtant l'imagination vagabonde, les
images naissent,f efj' roi saisit'

On peut encore aller frémir à son con-
tact dimanche soir, à La Grange au
Locle, où le comédien Jacques Bailliart
du Théâtre de Saône-et-Loire refera le
parcours , (ib)
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A La Sagne

Dernièrement, la section des Samari-
tains de notre localité a tenu ses assises
sous la présidence de Mme Madeleine
Matile-Keller.

Le nombre des membres est en cons-
tante augmentation et la vie de la sec-
tion est intense: des membres ont parti-
cipé à l'assemblée cantonale des délégués
à Neuchâtel, la section s'est présentée
aux Brenets pour la journée cantonale et
plusieurs personnes ont participé à
l'organisation de cours, soit notamment
MM. Lardon et Joss, moniteurs dévoués.
Un cours de sauveteurs a réuni 21 per-
sonnes tandis que le cours de samaritains
comprenait 8 personnes. Afin de complé-
ter son équipement, la section a organisé
une «disco» à fin janvier 1985, le résultat
fut excellent, le bénéfice sera utilisé pour
du matériel de secours.

Le nouveau comité pour l'exercice à
venir se compose de la manière suivante:

Présidente: Mme Madeleine Matile-
Keller; vice-président M. André Mat-
they; caissière MrhèJ'iJosiane Baillod;
secrétaire Mme Pierrette Vuille-Jacot;
moniteurs MM. Christian Lardon et J.-
P. Joss; chef matériel M. Bernard Joye;
dépositaire matériel Mme Gaby Desau-
les. (dl)

Assemblée
des samaritains

I AVIS MORTUAIRE |
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• Voir autres avis mortuaires en page 26 •
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f. tifino à f lis
Maîtrise fédérale

ÇS (039) 28 16 24 Parc 9

LE LOCLE

La famille de

MADAME BETTY KNECHT-HUGUENIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement

• toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence,
leur message de condoléances, leur envoi de fleurs ou leur don et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. eis?

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #

+ 

«ta paix de Jésus est celle des
hommes lucides qui vivent pour
les autres et qui pressentent la

ï venue incessante de Dieu dans la
marche en avant de l'humanité".

Le mardi 5 mars, au cours de sa promenade

Joseph POUPET
instituteur

\ s'est endormi dans l'espérance de la Résurrection à l'âge de 55 ans.

Les familles:

Annick Poupet et ses enfants:
Olivier, Florence et Nathalie,

Madame Clémence Poupet, sa maman, à Cholet (France);

Monsieur Félix Fortuné, son beau-père, à St-Germain le Guillaume (France);

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines et amis,

vous invitent à participer à une messe d'au revoir qui sera célébrée le j
lundi 11 mars à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-
Fonds.

La sépulture aura lieu à St-Germain le Guillaume (France).

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

5J Domicile de la famille: Arêtes 7, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite pour l'instant.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 2180.1

LA SAGNE En quittant à jamais le séjour des douleurs
Tu laisses des regrets et fais couler des pleurs
Et dans le sein de Dieu qui près de Lui t'appelle
Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Georges Augsburger-Nicolet:

Monsieur Charles Augsburger à Sonvilier,

Madame et Monsieur André Burri-Augsburger au Petit-Martel:

Monsieur et Madame Denis Burri-Môtier et leur fille
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Gabriel Mùller-Burri et leurs enfants
à Yverdon;

Madame et Monsieur André Vuille-Augsburger aux Roulets:

Monsieur et Madame Jacques Vuille-Stûcki et leurs enfants
à Travers,

Mademoiselle Pierrette Vuille et son ami
Monsieur Raymond Schopfer à La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Georges Augsburger;

Les familles de feu Alfred Nicolet;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges AUGSBURGER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 85e année après quelques semaines de maladie.

t LA SAGNE, le 8 mars 1985.

L'incinération aura lieu lundi 11 mars. '

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. André Vuille
Les Roulets 211
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2igoa?

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 15 mars 1985 à 20 heures

Concert des gymnasiens
Direction: Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université
(direction: Théo Loosli).

Œuvres de René Gerber, Jean-Frédéric Perre-
noud, Robert Schumann, WaUBerg, Tchaï-
kowsky et Kedzrov (trois hymnes lithurgiques
russes- orthodoxes) et M. Glinka

La vie pour le tsar
Solistes: Véréna Hindalov, soprano -
Marcel Ronchietto, ténor - Arthur Loosli,
basse - Marc Pantillon, orgue

# 350 exécutants •
Location à la Tabatière du Théâtre, £7 039/23 94 44.

Prix des places: Fr 8.- à 16.- (réduction de
Fr 3.- aux étudiants sur les places à Fr 8.-).

6093

Parti libéral-ppn wm
nos candidats au Conseil d'Etat ^Wr

Jean Cavadini lfe r-4 *""¦• ''' Jean-Claude-Jaggi

deux hommes dont l'expérience politique et les qualités de
gestionnaires sont indéniables animeront

3 débats publics
avec nos candidats au Grand Conseil qui seront également

présents, ils répondront avec plaisir à vos questions

Mardi 12 mars, 20 h 1 5, La Chaux-de-Fonds, Buffet de la Gare
Vendredi 22 mars, 20 h 1 5, La Sagne, Salle du Conseil Général
Jeudi 28 mars, 20 h 1 5, Les Planchettes, Hôtel de la Couronne

Votez libéral-ppn les 30 et 31 mars 85
Resp. Ch.-A. Perret

6017

Citroën
Méhari
expertisée, 4 pneus
neufs, Fr. 1400.—.

0 039/31 49 72
6323

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ISëH
DÉPANNAGE

ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 1241

@'S?S:„5SL@|
Shell Avenue Léopold-Robert 124, F. Crifo Shell

Ouverte tous les jours
jusqu'à 19 heures

Super, normale, normale sans plomb à prix compétitifs

Réparations toutes marques¦ • 6344

| Votre fournisseur de confiance i

| PLUS SÛR ET MEILLEUR-MARCHÉ

VOYAGES *¥

ACTION
«PRINTEMPS 84»
Dimanche 24 mars:
THÉÂTRE DE BESANÇON, «Le Pays du
Sourire», Opérette de Franz Lehar, Fr 55.—
(galerie face) AVS Fr 52.—
Mercredi 27 mars (après-midi)
visite de la chocolaterie BROC
(Gruyères), Fr 32.-, AVS 29.-
* * * * * * * * * * * * * * * *•tf., Samedi 30 mars *
* Course suprise de promotion +
. Prix choc: Fr 40.— .
T café, croissant, repas de midi et visite *
* surprise compris *

* *******  ********Mercredi 3 avril (après-midi)
Visite ds la fabrique de Porcelaine-Lan-
genthal
Fr 28.-, AVS Fr 25.-
Samedi 13 avril
Mulhouse - Musée du Chemin de Fer
Repas de midi au restaurant panoramique
de la Tour de l'Europe.
Fr 55.— tous compris, AVS Fr 52.—
Mercredi 17 avril
Course d'après-midi
avec au souper un riche et succulent
« Buffet campagnard»
Fr 55.-, AVS Fr 52.-
Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,
2720 Tramelan, (jp 032/97 47 83
également dans les gares CJ ou auprès de
votre agence de voyages. 06-17036

«FOURNEAUX ANCIENS» I
à mazout et à bois

VOS PROBLÈMES DE
réparations, achat, entretien,

réparation,etc.,
SONT RÉSOLUS PAR

Bruno Portmann
Gentianes 40 - La Chaux-de-Fonds

0 039/26 68 80 5783 |

Maçonnerie-carrelage
Entreprise

Vocat-Sgobba
Beauregard 7

' (fi 039/28 55 26 - 039/26 71 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Devis sans engagement. Prix modérés
3407

A VENDRE
pour cause départ, bibelots,
meubles, outils, canapé, chai-
ses, tables et divers.

S'adresser Numa-Droz 100. ssss

Jeune homme
27 ans, sérieux, gai, simple, aimant
cinéma, nature, voyages, promenade,
souhaite rencontrer jeune fille
(enfant accepté) afin d'envisager
l'avenir ensemble. Réponse assurée,
agence exclue.

Ecrire avec si possible photo et No
téléphone sous chiffres 91-795 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. 83.400

B AVIS MORTUAIRES M

j LA COMMISSION SCOLAIRE, LA DIRECTION,
! LE CORPS ENSEIGNANT
I ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph POUPET
instituteur

6444
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5.55 Patinage artistique
Gala de clôture.

10.00 Culte
en la chapelle San Nicolao
de la Cathédrale de Bâle.

11.00 TéléScope
11.30 Table ouverte

Liberté de la presse : la cris-
pation.

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
13.15 Des filles, encore des filles!

Film avec Elvis Presley.
Durée: 95 minutes.

14.50 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

15.05 La rose des vents
Le Rhin: fleuve d'Europe.

16.20 Rien n'est perdu avec le jeu
du Tribolo

16.30 Votations fédérales
16.35 Rien n'est perdu avec le jeu

du Tribolo
16.40 Famé II
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

L'île mystérieuse.
18.20 Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.10 Le grand raid :

Le Cap • Terre de Feu
Hong Kong - Changsha.

A 81 h 05

Dis-moi
ce que tu lis...
Friedrich Dûrrenmatt
Rencontre de l'homme et de
son œuvre , à travers son der-
nier livre La mise en œuvres.
Notre photo : Friedrich Dûr-
renmatt. (tsr)

22.00 Cadences
Ballade pour p iano op. 10,
de Johannes Brahms.

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

T̂? ^ L  France 1

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine ; 11.00
Messe ; 11.52 Votre vérité.

12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

L 'assassinat du Père Noël;
Senso; La guerre de
Murphy.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Un cas difficile.
14.20 Sport dimanche

15.30 Tiercé à Auteuil ; cy-
clisme : Paris-Nice ; pati-
nage : Championnats du
monde , exhibitions.

16.30 La belle vie
Avec Jeane Manson , Touré
Kunda , Scotch, Jackie
Quartz, Darry Cowl, etc.

17.30 Les animaux du monde
18.10 Les roses de Dublin

Série avec Jean-Claude
Bouillon , Bérénice Toolan.

19.00 7 sur 7
Invité : François Chalais.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

L'aile ou la cuisse
Film de Claude Zidi (1976).
Avec Louis de Funès, Co-
luche , Julien Guiomar , Claude
Gensac.
Charles Duchemin dirige un
guide gastronomique de répu-
tation internationale. Il
compte, pour lui succéder, sur
son fils Gérard...
Durée : 105 minutes.
Notre photo : Louis de Funès.
(tsr) 

22.25 Elections cantonales
23.30 Une dernière

*  ̂
Antenne 2

9.38 Informations-Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2-dimanche
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes ;
12.45 Antenne2 midi ;
13.15 Si j'ai bonne mé-
moire ; 14.25 Simon et Si-
mon : Questions d'assu-
rance, série avec Jameson
Parker, Gérald McRaney,
Jeannie Wilson , etc. ; 15.15
L'école des fans, invitée :
Rika Zaraï ; 16.00 Dessin
animé; 16.15 Thé dansant;
16.50 Au revoir Jacques
Martin.

17.00 Molière ou la vie d'un
honnête homme
Téléfilm d'Ariane Mnouch-
kine. Avec Philippe Cau-
bère , Marie-Françoise Au-
dolent , Jonathan Sutton ,
Joséphine Derenne, etc.

18.00 Stade 2
19.00 Hôtel de Police

Le retraité de la coloniale
Avec Corinne Touzet , Oli-
vier Granier , Yves Pignot ,
Pierrick Mescam, etc.

20.00 Le journal 2
20.20 Stade 2 deuxième
-¦yyy---.-y. -.<<<<-.-.- .%-.\\ .\-.-.-.\̂ w^

A 20 h 35

Le grand raid
13e étape : Hong Kong -
Changsha.
Invité d'honneur: Fernand
Gigon.
Présentation : Noël Mamère à
Paris et Didier Régnier en
Chine.
Notre photo : Fernand Gigon.
(Photo Yvan Butler)

21.35 Edition spéciale
Les élections cantonales.

22.50 Concert
Orchestre de Paris: Sym-
p honie N" 4, en mi mineur,
op. 98, Johannes Brahms.

23.35 Edition de la nuit

X f̂tx France
Vit/ régions 3

9.00 Debout les enfants
9.00 Winnie l'ourson ; le roi
Rollo ; les petits diables ;
9.30 Inspecteur Gadget.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 85
15.00 Musique pour un dimanche

A15 h 15

Les femmes
savantes
Comédie en cinq actes de Mo-
lière .
Avec Pierre Dux : Chrysale ;
Annie Ducaux : Philaminte ;
Geneviève Casile : Armande ;
Catherine Ferran : Henriette,
etc.
Notre photo : un extrait de la
pièce. (fr3)

16.35 Musique pour un dimanche
17.05 La nuit transfigurée

Chorégraphie de Jiri Ky-
lian sur la musique de
Schônberg.

17.35 RFO hebdo
18.00 FR3 jeunesse
19.00 Au nom de l'amour
20.00 Spécial élections cantonales
20.35 Architecture et géographie

sacrée
Reims, cathédrale du
sacre.

21.30 Spécial élections cantonales
22.15 Soir 3
23.50 Je suis un évadé
-'>' Film deMervyn Jieroy

*: - n.-.. .;. (1932). (v.o. sous-titrée.)
Avec Paul Muni, Glenda
Farrel, etc.
Durée : 90 minutes.

1.20 Prélude à la nuit

Lundi à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Marcel Carné
15.00 Spécial cinéma
16.05 Les belles Suissesses du

temps jadis
17.20 Télévision éducative
20.15 Spécial cinéma

Coup de cœur, film ; la
jeunesse et le cinéma.

23.15 L'antenne est à vous

Divers

Suisse italienne
10.00 Culte
11.00 Concert dominical
11.35 Le delta du Pô
12.15 Musicmag
12.55 Un'ora per voi
14.05 Ciao domenica
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.20 Tous comptes faits
20.30 Quo vadis?
21.30 Plaisirs de la musique
23.10 Sport-nuit

Téléjournal

Suisse alémanique
5.55 Patinage artistique
9.00 Télécours

10.00 Culte
11.00 Les routes de la soie
11.45 Loin d'Allah
12.45 Au fait
14.00 Matt und Jenny
14.35 Dimanche-magazine
18.00 Concert Ravel
18.45 Sport
20.15 Anne Bâbi Jowâger
21.55 Kamera Lâuft
22.20 Téléjournal
22.30 Au fait
23.30 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Le monde des Grecs
10.45 Rire et sourire avec la

souris
11.15 Neues aus
12.00 La tribune internationale

des journalistes
13.15 Crevasses dans le béton
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Die kleine Hexe
15.00 Globus
15.30 Le conseiller de TARD
16.00 Miroir du monde
16.30 Ave Maria
17.55 Journée de votations dans

la Sarre et à Berlin
18.03 Sport
18.35 Journée "de votations * :

19.35 Sport
20.15 ARD/ZDF, table ronde

sur les votations
20.30 Goldfinger
22.30 Wenn ick nich war

Allemagne 2
10.30 Die Stadschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Peuples à l'écart
13.45 Anderland
14.15 Dimanche après-midi
16.45 Journal du monde

évangélique
17.00 Informations-Sport
17.55 Les votations
20.30 Immer die Radfahrer
22.05 Les votations
V> 1-N Cnnrt

Allemagne 3
11.00 Pris au mot
16.00 Magazine pour les sourds
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Hallo Spencer
18.00 Son nom est lièvre
18.45 Les canaux de France
19.00 Der Doktor und das liebe

Vieh
19.50 Rendez-vous
20.50 Berûhrungen
21.30 Ballet
21.50 Sport

dimanche îf [2[LIMÎMï(DK3 SMDIKD

L'aile ou la cuisse: super de Funès
TFl, dimanche soir, 20 h. 35

Deux générations de comiques
s'affrontaient dans ce film de Claude
Zidi: Louis de Funès qui faisait alors
figure de vieux de la vieille (le film a
été tourné en 1976) et Michel Coluc-
chi, alias Coluche. Les choses se passè-
rent, paraît-il, le mieux du monde,
Louis 'de Funès considérant Coluche
comme son digne successeur. Pourtant
comme il y a loin du métier de de
Funès aux pitreries de Coluche. Quelle
leçon nous donne encore ce soir ce
petit homme trépignant et grimaçant
qui, malgré des tics cent fois vus et
revus, réussit encore à nous faire rire
aux larmes !

Louis de Funès faisait alors sa ren-
trée cinématographique après trois
ans d'absence dus aux suites d'un
infarctus. Du personnage de Rabbi
Jacob (1973), il passait à celui de

Charles Duchemin, auteur du plus
célèbre guide gastronomique français. ,

Et il va avoir fort à faire le pauvre
Duchemin: voilà que l'infâme Trica-
tel, industriel de la restauration, vient
de s'emparer des dernières épreuves de
son livre, le «Guide annuel des maîtres
queux», afin de racheter avantageuse-
ment les établissements qu'il rejette.. .

Duchemin décide alors de mener
son enquête dans les usines de Tricas-
tel. Des usines qui produisent une bien
étrange nourriture. Duchemin fera-t-il
triompher la bonne cuisine française ?
Et surtout, réussira-t-il à persuader
son fils Gérard de prendre sa suite ?
Ce dernier, en effet, préfère de loin
animer incognito une petite troupe de
cirque dont le numéro le plus apprécié
est une imitation de Charles Duche-
min...

On retrouve ici l'intérêt de Claude

Zidi pour des situations qui puisent
leur source dans des événements
d'actualité: le mystère qui entoure
toujours la sortie de nos grands guides
gastronomiques, le battage fait autour
d'une étoile ou d'une toque de plus ou
de moins ne pouvaient le laisser indif-
férent. Même si, par moment, le film
se perd dans quelques longueurs, les
situations sont amusantes et les co-
médiens bien rodés.

Après «L'aile ou la cuisse», Claude
Zidi sombra dans la facilité de mau-
vais goût dont le fond fut certaine-
ment touché avec «Les sous-doués en
vacances» (1980). Heureusement, il a
su se ressaisir. Témoin «Les Ripoux»
(1984), qui a fait l'unanimité parmi les
spectateurs et la critique et qui vient
d'obtenir le César du Meilleur film,
Zidi ayant lui-même obtenu, pour le
même film, celui du meilleur réalisa-
teur, (ap)

Liberté de presse: la crispation
TSR, dimanche à 11 h. 30.

1985 ne sera semble-t-U pas un
millésime très favorable pour la
presse et les médias. La liberté de la
presse a déjà été égratignée en ce
début d'année: licenciement d'un
rédacteur en chef qui ne plaisait pas
à un parti gouvernemental à Berne,
un quotidien neuchâtelois écarté
d'une conférence de presse horlogère
parce qu 'il a critiqué négativement la
Swatch

Mais les obstacles qui se dressent
maintenant devant cette liberté
paraissent bien plus redoutables
puisqu'ils sont inscrits dans la loi et
n'ont plus le caractère ponctuel des
faits cités plus haut.

En juillet de cette année entrent en

vigueur les nouvelles dispositions
fédérales en matière de droit de
réponse et de protection de la person -
nalité, dispositions qui permettront
par exemple à un particulier de fair e
différer par un j u g e  la publication
d'une information par un média.

Le canton de Vaud vient pour sa
part de se doter d'un droit de rectifi-
cation accordé aux autorités canto-
nales.

Pour débattre des causes et des
conséquences de l'introduction de ces
nouvelles dispositions: MM. Pierre
de Chastonay, avocat, Bernard
Béguin, directeur adjoint RTSR,
François Geyer, secrétaire romand
de la Fédération suisse des journali s-
tes, Michel Margot, journaliste.

(sp - tv)

A propos

Soirée de jeudi sous le signe
de la perplexité, la mienne,
avec passage de *Temps pré-
senta (Destination vieillesse) à
••Résistances No 23» (et son
dossier sur les 300 réfugiés
politiques italiens en France).

Dans la défense des Droits
de l'homme (le but même de
l'émission de Gérard Lan-
glois), il y a des sujets qui ne
souffrent pas de cette perple-
xité, quand un prêtre indien
du Pérou dénonce les tueries
du Sentier Lumineux ou celles
de l'armée, quand Otelo de
Carvahlo proclame son inno-
cence, lui qui f i t  passer le Por-
tugal de dictature en démocra-
tie il y a dix ans et se retrouve
en prison accusé de terro-
risme. Un trouble m'envahit,
avec le dossier consacré aux
réfugiés italiens en France qui
furent, sinon des terroristes de
sang, au moins parfois des
«hold-upeurs» et certains des
théoriciens de la Révolution
qui en pousseront d'autres aux
actes les plus graves, des
meurtres même *ciblés». Peut-
être faut-il en rester à la con-
clusion de Toni Negri, qui f a i t
appel à l'amnistie, problème
italien, qui pourrait se résou-
dre sans extradition, surtout
s'il est exact que le rôle des
«repentis» dénonciateurs ne
fut pas toujours reluisant, ni
très fiable une justice qui
recourt trop aux lois d'excep-
tion.

Corinne Chaponnière et
Ivan Dalain ont repris, pour
«Temps présent», sous le titre
«Destination vieillesse», les
mêmes thèmes qu'A2 fin
novembre/début décembre
dernier, avec «Vieillesse
j'avràirth peau»» et «Temps
suspends ton vol», malheureu-
sement en beaucoup moins
bien. Les déclarations de jeu-
nes dans des trams de Genève
n'offrent aucun intérêt
L'observation pure reste sans
angle d'accrochage. A évoquer
seulement la vieillesse, peut-
être renforce-t-on le tabou de
la mort, qui se cache derrière
les rides. A tant vouloir éviter
certains aspects du problème
qu'on oublie l'essentiel. Qui
donc, dans nos sociétés de
confort, peut s'offrir des cures
de retentissement du vieillisse-
ment (on n'ose plus affirmer
rajeunissement), des liftings et
autres ? ceux et pratiquement
seulement ceux ou celles qui
ont beaucoup d'argent Car il
en faut: deux mille francs
pour une semaine à Lausanne
ou quinze jours en Roumanie.
Et une semaine dans la
fameuse clinique Niehans en
vaut, elle, dix mille. Mais si les
curistes se sentent mieux ?

Un grand moment de vérité,
de sincérité, inattendu, avec
Griselides Real, prostituée à
Genève: le «traitement» aux
Pâquis est meiUeur marché
qu'ailleurs - pour environ cent
francs...

Freddy Landry

Sous le signe
de la perplexité

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 10 h , 22 h et 23 h) et à
12 h 30 et 22 h 30. 7 h 15, Mon-
sieur Jardinier; 9h02 , Messe ;
10h , Culte protestant; l lh05 ,
Toutes latitudes; 12h05, Les
mordus de l'accordéon ; 13h , Di-
manche-variétés; 15H05 , Audi-
teurs à vos marques; 19h , Votre
disque préféré ; 20 h 10, Du côté
de la vie; 23h , Jazz me blues;
0 h 05, Couleur 3.

Suisse remande 2
9h02 , L'Eternel présent; 11 h 15,
Concert du dimanche; 12 h 30,
Connaissances ; 13 h 30, Pousse-
café ; 14 h 30, Le dimanche litté-
raire ; 15 h 15, Festivals et con-
cours sous leur bon jour; 17 h05,
L'heure musicale: Franz Rein-
mann , baryton , et Gérard Wyss,
piano; 18h 30, Mais encore ?
20 h 10, Espaces imaginaires ;
23 h , Minuit , une seconde de-
main ; 0 h 05, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 10h, En personne;
11 h30, Politique internationale;
12h , Dimanche-midi; 13h 30, Le
coin du dialecte ; 14h , Nouvelles
et résultats des votations; 14 h 05,
Arena ; 15 h 05, Sport et musique ;
18h , Welle eins et résultats des
votations ; 19 h 15, parade des dis-
ques ; 20 h, Ich lebe-du wirst fett :
production là , consommation ici ;
22h , Musique populaire ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9 h 05, Cantate ; 10 h , Gustav
Mahler à Vienne; 12h05, Maga-
zine international ; 14h04, Des
goûts réunis ; 17 h , Comment l'en-
tendez-vous? La musique à Ve-
nise de Monteverdi à Vivaldi ;
19h05, Jazz vivant; 20 h 30, Or-
chestre de Pari s, soliste A. Bren-
del, piano: Solomon, Haendel;
Concerto pour p iano et orchestre
N" 3, Beethoven ; Symphonie
N" 3, Lutoslawski.

RADIOS 1
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6.55 Patinage artistique
Championnats du monde :
libre dames.

11.00 L'antenne est à vous
La Main tendue du Nord-
Ouest.

11.20 Tell quel
11.50 A... comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Himalaya : 8000 mètres
sans oxygène.

13.50 Gribouille
Film de Marc Allégret
(1938). Avec Raimu , Mi-
chèle Morgan , Gilbert Gil.
Durée : 82 minutes.

15.10 Temps présent
16.15 A... comme animation
16.45 Rock et belles oreilles

U2 en concert ; Elliott Mur-
phy; Jane Birkin , etc.

A 17 h 45
Sorties de secours
Face à l'aggravation de la dé-
linquance juvénile dans nos
pays, voici quatre émissions
dans lesquelles les auteurs ont
cherché des exemples signifi-
catifs de rééducation ou de
réinsertion sociale des délin-
quants mineurs. Aujourd'hui :
Stockholm.
Notre photo : en Suède, l'insti-
tution de Hassela parvient à
libérer de la drogue 85% des
jeunes qui lui sont confiés,
(tsr)

18.45 L'esclave Isaura
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Starsky et Hutch
21.05 Jardins divers

Avec Armin Jordan et Sy-
rinx ; Michel Rivard ; le
groupe Adama (Israël) ;
Jean-Daniel Fermier spé-
cialiste de la numérologie ;
Elisabeth Amato , magi-
cienne.

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Le crépuscule des aigles

Film avec James Mason ,
George Peppard , Ursula
Andress. Durée : 149 mi-
nutes.

S H *p L France 1

8.00 Bonjour la France !
9.00 Les jeudis de l'information

Infovision
10.15 Challenge 85
10.45 Cinq jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroché-coeur
12.30 Bonjour, bon appétit !
13.00 Le journal à la une
13.35 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.15 Nils Holgersson
15.40 Tiercé-Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X
17.05 Les yeux bleus
18.05 Trente millions d'amis

Gros plan : le burmese ;
chiens sauveteurs au pays
de la Croix-Rouge.

18.35 Auto-moto
Rallye du Portugal ; auto-
cross de Bercy, etc.

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Un homme
comblé
Téléfilm de Paula Delsol.
Laura et Pierre , la quaran-
taine, sont mariés et s'aiment.
Seulement , voilà , Pierre vou-
drait un enfant et Laura est
stérile. Après avoir tout es-
sayé, Laura en vient à conce-
voir une idée originale. Plutôt
que de laisser Pierre exposé à
la première aventure amou-
reuse venue , elle demande à sa
meilleure amie, Nelly, de pal-
lier sa défaillance...
Notre photo : avec Eva Dar-
lan , Robin Renucci, Valérie
Mairesse. (Photo J.-P.
Chausse)

22.15 Droit de réponse
Potions magiques.

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock présente :
L 'homme des statistiques;
0.45 Extérieur nuit , avec
Axel Bauer.

EJP 
¦¦ Antenne 2

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec Fox the Fox , Daniel
Auteuil , les Surfs , Dan
Hartman , Pat Benatar , Rit-
chy, Gino Vanelli.

11.05 Les carnets de l'aventure
La chevauchée vers l'ouest
(expédition Cordillera).

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Les enquêtes de

Remington Steele
Le bon cru . Série avec Sté-
phanie Zimbalist , Pierce
Brosnan , James Read.

14.15 Top 50
Le hit-parade des 45 tours.

14.55 Les jeux du stade
Patinage artisti que: Cham-
pionnats du monde à To-
kyo ; cyclisme : Paris -
Nice ; 16.10 Numéro 10;

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Les Schtroumpfs ; Télé-
chat.

17.55 Le magazine
La question , film de Ro-
land Allard.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La boutique de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Invitée: Sylvie Vartan.
Avec Gérard Lenorman ,
Yves Duteil , Hugues Au-
fray, Carrare, Fox the Fox,
Yves Lecoq, Rika Zaraï ,
Bernard Giraudeau et Gé-
rard Lanvin , El Theatro del
Arte flamenco.

A 22 h 05
Les enfants
du rock
U2 en concert interprète / will
follow, Sunday, bloody sun-
day, MIK , The electric co,
Bad , October, New year day,
Pride, Gloria, 40.
Eurythmies .
Notre photo : U2. (a2)

23.20 Edition de la nuit

•j|C*V France
\*BlS rég ions 3

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3; 19. 15 Actua-
lités régionales ; 19.39 Ra-
conte-moi la Mer; 19.55
Saturnin.

20.04 Disney Channel
20.04 Pour les tout-petits :
les aventures de Winnie
l'ourson ; 20.35 Bon week-
end Mickey; 20.41 «Pluto 's
Heart Throb », dessin
animé ; 20.47 La fontaine
de Jouvence (Donald) ;
20.55 Zorro : Monastorio
tend un piège, série avec
Guy Williams : Zorro ;
21.17 Disney souvenirs :
Ken Anderson ; 21.33 Do-
nald Duck présente : Picsou
banquier; 21.44 DTV :
«Once in my Life », de Ste-
vie Wonder.

21.55 Soir 3

A 22 h 20
Dynasty
Père et fils
Steven n'est pas sûr d'être le
père de Danny, mais Blake lui
conseille de ne pas se détour-
ner du petit car il pourrait le
regretter un jour...
Notre photo : Jack Coleman
dans le rôle de Steven Carrign-
ton. (tsr)

23.05 La vie de château
23.35 Prélude à la nuit

Alexandre Lagoya, gui-
tare : Prélude, Albéniz.

23.45 La nuit du rock
méditerranéen
En direct de Toulouse.
Avec Comparya Electrica
Dharma (Catalogne), Der-
ribas Arrias (Espagne),
Liftiba (Italie), Carte de
séjour (Maroc), Café-Noir
(France), GNR (Portugal),
Bayaga et les instructeurs
(Yougoslavie).

¦ -U 
Divers

" 
Suisse italienne
12.30 Les rendez-vous du samedi
13.15 Tous comptes faits
13.25 Dessins animes
13.40 TSI jeunesse
16.05 Star Blazers
16.30 Centra
17.30 Musicmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.30 La ballade de Cable

Hogue
22.40 Samedi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
6.55 Patinage artisti que

10.30 Taschengeld
12.10 Patinage artisti que
12.30 TV scolaire
14.00 Reprises
16.40 Le petit monde de Don

Camillo
17.10 Magazine des sourds
18.00 Intro
18.45 Tips
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 Ausser man tut es
20.05 Prélude musical
20.15 Auf los geht 's los
22.15 Panorama sportif
24.00 Derrick

Allemagne 1
13.45 Fleurs, rêves et coucher de

soleil
14.30 Rue Sésame
15.00 Nouveautés de la mode
15.45 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
16.45 Tennis
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Auf los geht's los
22.00 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.20 Agenten sterben einsam

Allemagne 2
11.30 Le droit de location
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 A cette époque-là
14.30 Hanuman , des Held des

Affen
15.00 Hùter der Widnis
16.30 Les règles du jeu
17.30 Miroir des régions
18.25 Polizeiartz Simon Lark
19.30 No, sowas !
20.15 Ein irrer Typ
22.00 Actualités sportives
23.15 Die Haut des anderen

Allemagne 3
15.15 Science Report
15.30 Actualités en français
15.45 News of the week
16.00 L'avenir
17.30 Le droit de location
18.00 Catweazle
18.30 Ebbes
19.15 Pays , hommes , aventures
20.00 Ce que les grand-mères

savaient encore
20.45 Places de travail
21.30 L'orchestre en répétition
22.40 Magazine littéraire
23.25 Jazz in concert

Ils auront
trente ans
en Van 2000

Oeil critique

Les caméras et une équipe
de «Tell Quel» ont vécu une
semaine blanche dans une sta-
tion valaisanne avec une
classe de gymnasiens lausan-
nois. Histoire de savoir ce
qu'ils pensaient de l'avenir, de
leur avenir. On est bien loin
des théories fumeuses !

Tout d'abord, une évidence
indiscutable: l'informatique
fait partie de leur vie; si quel-
ques adultes ne l'ont pas com-
pris, c'est qu'ils ignorent
«l'odyssée de l'espace». Mais
une grande peur, celle du chô-
mage. Encore que ce soit le
seul moment du fi lm , où l'on
entend la voix de la journa-
liste, Viviane Mermod-Gasser,
«pousser» un pe u la question.
Mais la réponse est claire: les
études longues, avec l'univer-
sité au bout, ne donnent pas
droit automatiquement à un
travaU comme autrefois. Une
jeune f i l l e  ajoute un «ils» révé-
lateur. «Ils» nous gardent plu s
longtemps parce qu'il n'y a
pas assez de travail.» Seule
remarque négative sur la
société, qui sera suivie plus
tard d'un certain dégoût poin -
ta politique. «On n'y comprend
rien; c'est sale et ça cache
sans doute beaucoup d'inté-
rêts financiers.» Une image-
rie, hélas, trop répandue, que
les milieux politiques
devraient prendre très au
sérieux. Il est vrai que l'ins-
truction civique dispensée
dans nombre de nos écoles
romandes est quasi inexis-
tante, et que rares sont les
personnes engagées dans la
politique qui osent affronter
une classe d'école. C'est pour-
tant si enrichissant !

Autre constat qui devrait
faire réfléchir: les jeunes de
«Tell Quel» n'aiment p a s  les
manipulations génétiques
«qui sont contraires à la
nature» et le disent en termes
assez crus: «Je ne suis p a s
prête à louer mon ventre pour
de l'argent». Ils croient à
l'amour vrai, partagé par la
responsa bilité des enfants. Le
bonheur d'un mariage à
l'église, ils y croient et aime-
raient «le clamer au monde
entier, car c'est une fête  fan-
tastique».

Dernière constatation.
Alors que certains voudraient
nous faire croire que les jeu-
nes sont obsédés par la
menace d'un affrontement
nucléaire entre l'Est et
l'Ouest, eux, ont davantage
peur d'une invasion d'affamés
venant du Sud Quant à
l 'information, elle fu t  aussi
passée au crible: le journal,
c'est bien mieux, parce qu'on
peut choisir ce qu'on lit. A la
TV, le choix est déjà fait pour
nous, avec des images for tes,
fai tes  pour frapper. Une
bonne émission, signée Igaal
Niddam, qui secoue beaucoup
d'idées propagées.

Paul-Emile Dentan.

Les mères porteuses ont plus de trois mille ans
TFl, ce soir à 20 h. 40

Les mères porteuses ne sont pas d'ori-
gine récentes. Elles ont même plus de
trois mille ans. Paula Delsol, réalisatrice
et coscénariste (avec Fanny Berchaux)
de «Un homme comblé» le rappelle avec
simplicité.

«Cette solution d'une femme portant
l'enfant d'un autre couple n'est pas bien
neuve en effet, dit-elle. Il existe un pré-
cédent célèbre dans la Bible. C'est celui
d'Abraham dont la femme Sarah était
stérile. Cette dernière lui amena un jour
sa servante Agar en disant à son époux:
«Celle elle qui va nous faire un enfant.
Ce sera IsmaeU.

•Les exemples, si l'on fouille le passé,
sont multiples mais plus discrets. Sim-

plement, les lois et les techniques ont
évolué. Autrefois, il était très facile de
reconnaître un enfant adultérin si l'on
n'avait pas d'enfant légitime. Aujour-
d'hui, cette restriction n'est plus néces-
saire pour le reconnaître».

Les situations qu'impliquent le phéno-
mène de la mère porteuse ne vont pas
toujours sans difficultés. Mais Paula
Delsol et Fanny Berchaux ont choisi le
ton de la comédie.

Leurs deux héros, Pierre et Laura, ont
une quarantaine d'année. Ils s'aiment
tendrement. Seule ombre à leur bon-
heur: Laura est stérile et Pierre est très
malheureux de ne pas avoir d'enfant.
Généreusement, sa femme lui propose de
la quitter pour refaire sa vie. Comme il le
refuse, Laura a l'idée de demander alors

à sa meilleure amie, Nelly, de se substi-
tuer à elle. Après avoir couché une seule
fois avec Pierre, elle portera l'enfant du
couple.

Et bien entendu, cette jolie mécanique
ne tarde pas à se gripper...

C'est parce que Fanny Berchaux avait
une amie qui connaissait ces problèmes
qu'elle en parla un jour avec son amie
Paula. Les deux femmes en ont tant et
tant discuté qu'elle ont eu envie d'écrire
un scénario comique, auquel elles ont
travaillé voici quatre ans.

«A l'époque, note Paula Delsol, on ne
parlait pas beaucoup de bébés-éprouvet-
tes. Depuis, les méthodes pour tester la
stérilité ont beaucoup évolué. Nous en
avons d'ailleurs tenu compte dans notre
sénario final », (ap)

RSR1: eff ets divers
Alex Décotte raconte, fort  bien, un

fait divers réel, mais transposé
(à 13 h. 15). Celui-d par exemple,
d'une jeune f i l l e  pauvre qui préserva
son petit «capital» pour l'offrir à
l'homme riche dont elle se ferait
épouser, ce qui fut fait Mais
l'homme perdit de l'argent Plutôt
que de vendre maison et chalet, voi-
tures et bateau, il proposa à sa
femme de préparer ensemble un
casse.

Puis Madelaine Caboche inter-
vient suavement pour attirer les
appels téléphoniques de celles et ceux
qui décident ce qu'ils auraient fait à
la place de la dame au petit capital
désormais entamé. Et bien sûr, cela
p a r t  tous-azimuts, sans aucun con-
trôle, ni réflexion de la journaliste.
Cest Forgasme par le verbe. Voici
donc la sage radio qui tombe à son
tour dans l'agora de l'info-spectacle.
C'est le progrès... (fyfy)

Suisse remande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9 h 05, Le bateau d'Emi-
le ; 11 h 05, Le kiosoue à musique ;
13 h , Permission de 13 heures;
14 h 05, La courte échelle;
15 h05 , Superparade; 17 h05 ,
Propos de table ; 18 h 20, Revue
de presse à quatre ; 18 h30, Same-
di soir; 23h , Enigmes et aven-
tures: Les treize indices, de Jac-
ques Herment.

Suisse romande 2
10h, Samedi-musique; 13h30,
Rimes et rengaines ; 14 h 30, Pro-
vinces; 15 h 30, Hauts lieux de la
musique : Milan , d'Alessandro
Manzoni à Giuseppe Verdi ;
17h05 , Jazz ; 20 h 02, Tenue de
soirée, à Milan : à la mémoire du
poète Alessandro Manzone : Mas-
sa da requiem; le dernier collabo-
rateur de Verdi: Arrigo Boïto ;
21h50 , Cours ,et Jardin: Edgar,
de G. Puccini.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 11 h30, La revue du
samedi ; 12h , Samedi-midi ; 14h ,
Musiciens suisses, avec des en-
sembles argoviens ; 14 h 30, Infor-
mations musicales; 16h, Spiel-
platz; 17 h. Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire ; 20h , Discothèque ; 21 h,
Sprungbrett; 22 h. Mélodies de
films avec le DRS-Band; 23 h,

- Pour une heure tardive ; 24 h,
Club de nuit.

France musique
9 h05, Carnet de notes ; 11 h, Car-
navals ; 12 h 05, Le temps du jazz ;
13 h , L 'Onnindo, opéra de Caval-
li; 16h . Désaccord parfait: en
direct de Musicora ; 19 h 05, Les
cinglés du music-hall ; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 30, Concert
avec Mikhaïl Rudy, piano: Fanta-
siestûcke, Schumann ; Six études,
Scriabine ; Deux danses, ¦ id. ; So-
nate, id. ; 22 h 35, Les soirées de
France musi que.

RADIOS

Châteauvallon (14)

NOTES BRÈVES

Retour de Paul Planchon à la réa-
lisation. Il alterne avec Serge Frid-
man. On ne voit aucune di f férence.
La diction de Chantai Nobel reste
toujours insuffisante lorsqu'elle
pousse des cris ou ricane.

Le j u g e  et le commissaire se dispu-
tent sur le contenu des dossiers, qui
officialise le suicide. Et le journaliste
Travers doit aller à Paris pour fouU-
ler, fouiner dans la vie secrète de
Vex-ministre-amant mort de sa nou-
velle et délicieuse maîtresse, Florence
la f e m m e  de tête.

Les Kovalic vont bientôt mettre f i n
à l'égémonie des Berg. Mais de
Paris, on rappelle que Châteauvallon
n'est que petite ville de province.
Pourtant, on en est arrivé à un bon
degré de sordide. Donc cela doit être
dallas-dynastiquement gagné...


