
L'attentat commis mardi matin contre l'ambassade de Turquie à Ottawa
par un commando armé se réclamant de l'Armée révolutionnaire arménienne
a fait un mort et un blessé, a-t-on confirmé de source policière dans la
capitale canadienne.

Le commando formé de trois hommes, et non de deux comme la police
l'avait d'abord cru, s'est rendu vers 17 h. 30 HEC après avoir occupé pendant
4 h. 30 l'ambassade et retenu à l'intérieur onze personnes, a-t-on indiqué de
même source.

Un garde de sécurité placé en faction
devant l'ambassade a été tué lorsque le
commando a pénétré de force dans les
locaux vers 13 h. 05 HEC. Les trois hom-
mes, qui étaient arrivés à bord d'un

Devant l ambassade de Turquie, des policiers canadiens parlementent avec les
extrémistes. (Bélino AP) "̂  

. , , . „ .+,

déterminer si 1 ambassadeur de Turquie,
M. Coskun Kirca, s'est blessé en sautant
par une fenêtre ou s'il a été poussé. M.
Kirca, qui a été évacué en ambulance,
aurait un bras et une jambe cassés a-t-on
appris de bonne source.

C'est vers 15 heures HEC que la police
et la gendarmerie royale du Canada ont
réussi à entrer en contact avec les mem-
bres du commando qui devaient se ren-
dre environ une heure plus tard.

Auparavant, ceux-ci avaient revendi-
qué auprès de plusieurs organes de
presse leur appartenance à l'Armée révo-
lutionnaire arménienne.

«La Turquie doit payer pour le géno-
cide arménien de 1915 et nous voulons
récupérer notre terre», avaient-ils à cha-
que fois indiqué sans préciser pour
autant leurs revendications qui sont tou-

camion de location, ont échangé des
coups de feu avec le garde de sécurité
avant de placer des explosifs devant la
porte, a précisé la police.

Les policiers tentent par ailleurs de

joins tenues secrètes par la police.
L'attentat de mardi est le troisième

visant des intérêts turcs à Ottawa depuis
1982. U s'agit cependant du premier à
impliquer une prise d'otages.

Trois hommes d'origine arménienne
sont actuellement en cours de jugement
pour une tentative d'assassinat, en avril
1982, contre un conseiller commercial
turc, M. Kani Gungor, qui est depuis lors
resté paralysé.

En août 1982, l'attaché militaire de
l'ambassade, M. Atilla Altikat, avait été
tué par un homme armé qui l'attendait à
un carrefour de la ville. L'assassin n'a
jamais été retrouvé.

L'Armée révolutionnaire arménienne
avait déjà revendiqué un attentat contre
l'ambassade de Turquie à Lisbonne qui
avait fait sept morts le 27 juillet 1983.

(ats, afp)
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Nord des Alpes: le temps sera en

grande partie ensoleillé, après dissipa-
tion de quelques bancs de stratus
matinaux sur le Plateau.

Sud des Alpes: en majeure partie
ensoleillé demain.

Evolution probable: le temps sera
très changeant et quelques giboulées
se produiront (neige parfois jusqu'en
plaine au nord).

Mercredi 13 mars 1985
lie semaine, 72e jour
Fête à souhaiter: Rodrigue

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 48
Coucher du soleil 18 h. 34 18 h. 36
Lever de la lune 1 h 57 3 h. 08
Coucher de la lune 10 h. 14 11 h. 02

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,78 750,74 m.
Lac de Neuchâtel 429,25 429,25 m.

météo
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Silicon Valley

Objet de tous les rêves et de toutes
les envies du inonde industriel euro-
péen, modèle de toutes les réussites,
Silicon Valley est en crise! Et avec
elle, les autres enclaves de la haute
technologie américaine.

C'est la f aute au dollar? Sans
doute. Le *roi vert» en grimpant
vers les sommets monétaires, accro-
ché A la corde des taux d'intérêts éle-
vés servis aux USA, rend l'emprunt
très cher aux industriels, et pénalise
les exportations.

Il existe pourtant un autre phéno-
mène, loin d'être récent celui-là. Les
Américains inventent, les autres
appliquent. Et c'est exactement ce
qui s'est produit dans l'industrie
électronique pour une bonne p a r t
Les centres de haute technologie
américains n'ont jamais été totale-
ment en mesure de traduire leurs
acquisitions technologiques de
pointe en produits compétitif s.
Notamment dans les domaines ci-
vils, puisque les militaires sont très
gourmands et qu'ils paient. En con-
sidérant de plus comme stratégiques
d'excellents produits d'exportation,
ce qui ne f acilite guère les choses.

D'un côté nous avons des entrepri-
ses qui ont toujours dû tourner leurs
regards vers l'extérieur — celles des
semiconducteurs et composants par '
ticulièrement - d'un autre côté, ama-
teurs éclairés, les industriels j a p o -
nais par exemple, qui, malgré leur
cité scientifque de Tsukuba et ses
6600 chercheurs, n'en restent p a s
moins maîtres es capacités A adapter
les inventions des autres. En versant
des millions et des millions de dol-
lars en droits d'exploitation pour
utiliser les découvertes f a i tes  aux
Etats-Unis *. Avant de les revendre
aux Américains sous f orme de p r o -
duits f inis.

Aujourd'hui d'autant mieux que le
dollar cher rend les produits nip -
pons en général 26% meilleur mar-
ché, A caractéristiques égales, que
ceux *Made in USA:

Entre parenthèses, certaines
industries suisses f ont  aussi bien
que les Japonais dans ce genre de
pratiques.

Est-il plus rentable de réinventer
la roue, de lui trouver des applica-
tions ou de les vendre? Le *killer
instinct», le goût de gagner améri-
cain a incité les chef s de grandes
entreprises électroniques soucieux
de maintenir et de développer leurs
prof its, à privilégier le terme de
l'alternative le mieux adapté A la
situation présente: en devenant da-
vantage distributeurs de produits
étrangers que manuf actures. La
chute des exportations américaines
se prononce dans tous les secteurs
de l'électronique, tandis qu'en paral-
lèle les importations sont en hausse,
précipitant l'érosion des marchés au
détriment des producteurs nationaux.

Aussi des voix s'élèvent-elles de
Silicon Valley vers Washington pour
demander aide et protection n̂isme.
Il est douteux qu'une solution
vienne de Washington. Et les avis
restent partagés au sujet de la durée
de la crise. Si celle-ci devait se p r o -
longer cependant, l'industrie améri-
caine devrait craindre surtout de
voir se tarir les meilleures sources:
celles d'où ont jailli les idées et les
innovations qui ont mf ertilisé» Sili-
con Valley. A moins que la guerre
des étoiles-

Roland CARRERA

Pourquoi la crise
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Le Liban-Sud semblait pris mardi
dans l'engrenage des attaques et con-
tre-attaques entre armée israélienne
et résistants chiites.

Ces derniers ont annoncé avoir tué
ou blessé six soldats israéliens au
cours d'une action de représailles
après le raid israélien sur le village
chiite de Zrariyeh, la veille, où 34
habitants avaient été tués.

Cependant à Tel Aviv, un porte-parole
militaire a annoncé que deux soldats
israéliens ont été tués et deux autres
blessés, alors qu'ils patrouillaient le long
de leur nouvelle ligne d'occupation, près
du pont de Kasmieyeh, sur le fleuve
Litani, déjà attaquée la veille au soir.

Selon l'armée libanaise et des milices,
l'affrontement a eu lieu à 5 km. à l'ouest
de Zrariyeh, pendant un quart d'heure.
Six Israéliens ont été tués ou blessés et
un milicien a été blessé lors de «l'opéra-
tion Zrariyeh». ^_ _
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Des villageois de Zrariyeh se ruent vers des véhicules de la Croix-Rouge après

un raid israélien. (Bélino Reuter)

A l'issue de la rencontre entre les
délégations américaine et soviétique
qui a duré deux heures et cinquante
minutes, l'Américain M. Kampelman,
a lu un bref communiqué à la presse,
affirmant que les deux parties
«avaient eu une discussion grave
dans une atmosphère de travail».

Il a refusé d'en dire plus long,
expliquant qu'un accord de «con-
fidentialité» avait été conclu avec M.
Karpov de ne pas parler aux journa-
listes.

Mais il a confirmé que M. Karpov
était le seul représentant soviétique.
Or ce point a de l'importance et
pourrait augurer de futures difficul-
tés.

En effet selon la formule mise au point
en janvier, les deux camps avaient décidé
que les négociations porteraient sur trois
points - les missiles à longue et moyenne
portée et les armes spatiales — mais que
ces trois points seraient «étudiés et réso-
lus dans leurs inter-relations».
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Pas de soutien US pour Moubarak
Nouveau processus de paix pour le Proche-Orient

M. Hosni Moubarak, chef de l'Etat égyptien, a
passé mardi en revue les efforts de paix au Proche-
Orient avec le président Ronald Reagan, mais n'a pas
réussi à obtenir son soutien pour une rencontre entre
une délégation jordano-palestinienne et les représen-
tants des Etats-Unis.

En visite de cinq jours, M. Moubarak a également
exposé à M. Reagan durant un entretien de deux heu-
res les problèmes économiques de l'Egypte, mais il n'a
pour l'instant pas reçu de promesse d'aide américaine
supplémentaire.

Le président Reagan a déclaré après les conversa-
tions que les récentes propositions de M. Moubarak

reflétaient son attitude constructive à l'égard des pro-
blèmes du Proche-Orient. La proposition Moubarak
de rencontre américaine avec une délégation mixte
jordano-palestinienne envisage qu'Israël se joigne
aux conversations à une date ultérieure.

M Moubarak a déclaré à son interlocuteur que
l'accord jordano-palestinien constituait «un événe-
ment de premier plan qu'il ne faut pas mépriser ou
rejeter», et qu'on ne pouvait pas se permettre de
«rater encore une occasion de paix».

Pour la prochaine année fiscale débutant en octo-
bre, l'Egypte demande un milliard de dollars supplé-
mentaire en sus des 2,1 milliards déjà prévus.

(ats, reuter)

Quand les rebelles
se rendent

B
Bonne nouvelle.
C'est une dea chroniques les

plus diff iciles à alimenter dans les
médias.

Est-ce parce que la matière pre-
mière est particulièrement rare?
- On peut en douter.

Le f a i t  est plutôt que l'esprit est
plus enclin à la critique qu'à la
louange et que l'homme et la
f emme, même s'ils aff irment le
contraire, éprouvent souvent
davantage de goût pour la catas-
trophe, la tragédie ou simplement
la remise en question que, pour le
bonheur ou le petit traintraîn
quotidien sans histoire *.

En pol i t ique internationale, sin-
gulièrement, les sujets d'opti-
misme sont peu.

Pour une f o i s  qu'il en tombe un
de réjouissant, saisissons-le, mê-
me s'il est lointain.

Or donc en Thaïlande, les mas-
sages que les guérillos inf li-
geaient jusqu'ici à l'armée régu-
lière provoquaient de sérieux
hématomes. Certes, on en parlai t
moins que des jeux de main des
f illettes de Bangkok, mais ils
étaient f o r t  vilains et coûtaient
quelques dizaines, sinon centai-
nes de morts, bon an, mal an.

Depuis deux ans, tout a changé.
A intervalles plus ou moins régu-
liers, les rebelles se rendent sans
combat et les membres du p a r t i
communiste illégal se mettent
volontairement à la disposition
des autorités.

Dernièrement encore ce sont
quelque 5000 résistants qui ont
déposé armes et bagages dans le
nord du p a y s  et, dans le sud, c'est
un camp de rebelles communistes
malais, installé dans le royaume
du Siam, qui a été occupé.

Bref , l'insurrection f ond-comme
la neige au printemps et les Thaï
devraient bientôt, si le phéno-
mène -continue, pouvoir vivre
dans la tranquillité et songer plus
à soulager la misère interne qu'à
se battre.

La paix est cependant chose si
légère qu'on n'ose croire entière-
ment à son ancrage déf initif .

On cherche donc des raisons à
cet eff ondrement de la rébellion:
lutte contre la guérilla intensif iée,
récompense et impunité pour
ceux qui se rendent.

Les motif s sont plausibles. Tou-
tef ois, le p lus  vraisemblable tient
sans doute, à ce que le niveau de
vie s'est élevé en Thaïlande. Les
îlots de pauvreté sont encore très
étendus, certes, mais les rebelles
ne nagent plus dans les campa-
gnes comme des p o i s s o n s  dans
l'eau*.

La trêve d'aujourd'hui n'est
peut-être qu'éphémère. Demain,
Bangkok ne songera plus assez à
combattre la misère. Les conf lits
reprendront.

Mais savourons l'instant de
paix!

Willy BRANDT

M. Gorbatchev a pris les choses bien en main
En Union soviétique

L'URSS rend aujourd'hui un dernier hommage au président Tchernenko,
décédé dimanche, par des funérailles nationales sur la place Rouge à Moscou
(début à 11 h. 40 HEC), en présence des personnalités politiques du monde
entier, pour qui les obsèques sont l'occasion de rencontrer son successeur,

M. Gorbatchev, 54 ans.

En dépit du deuil national, les Soviéti-
ques ont compris dès mardi, premier jour
de M. Gorbatchev à la tête du parti com-
muniste, que leur nouveau dirigeant
avait déjà bien pris les choses en main.
Rompant avec la tradition, de vastes

portraits du nouveau chef du Kremlin
ornaient déjà la «une» des journaux,
alors que photos et nécrologie du défunt
étaient reléguées en page deux. Le ton
est donné pour le changement de direc-
tion et de génération.

La veille, dans son discours devant le
Plénum du comité central, M. Gorbat-
chev, sans innover vraiment, avait tout
de même laissé entrevoir des réformes
pour améliorer la situation économique
intérieure: «De nouvelles mesures éner-
giques seront prises pour mettre de

l'ordre dans le pays», a-t-il notamment
déclaré.

Compte tenu de son âge - 54 ans - de
sa bonne santé et surtout de sa forte per-
sonnalité, le nouveau chef du Kremlin
pourrait conduire à des changements
non seulement à l'intérieur, par une
poursuite de la politique réformatrice de
Youri Andropov, mais aussi sur le plan
des relations Est-Ouest.

C'est du moins cette hypothèse qui
suscite l'intérêt des dirigeants du monde
dont nombre sont à Moscou mercredi
avec l'espoir d'une rencontre avec le nou-
veau «numéro un» soviétique, qui avait
affirmé lundi dans son discours officiel
qu'il «appréciait le processus de détente
réalisé dans les années 70 et qu'il était
«prêt à le continuer», (ats, reuter)

Liban: Pengrenage des représailles
Page l -^

Peu après l'attaque, des témoins ont
déclaré avoir vu des ambulances israé-
liennes, sirènes hurlantes, traverser Tyr.
Sur la route de Kasmiyeh, le trafic des
convois militaires s'est nettement ampli-
fié, ont-ils ajouté.

«Les Israéliens sont gagnés par le sen-
timent que la situation s'est emballée
depuis lundi, a confié un observateur
militaire occidental. 3' .',' ,

A Zrariyeh, les soldats israéliens ont
tué 17 combattants, au moins 16 civils et
un soldat libanais, et ils ont arrêté une
cinquantaine de personnes, selon la
sûreté libanaise et les milices.

Quelques heures après, des miliciens
libanais ont attaqué à la mitrailleuse une
position israélienne près de Deir
Kanoune, à l'est de Tyr, juste à l'inté-
rieur de la ligne d'occupation, ajoute-
t-on de même source.

Deir Kanoune est l'un des bastions de
la résistance chiite à l'occupant israélien,
et il a subi plusieurs raids depuis le
début de la politique musclée de l'armée
israélienne au Liban-Sud, il y a trois
semaines.

De source sûre dans la région, on indi-
que que l'armée israélienne a subi au
moins 90 attaques depuis le début du
mois. Des habitants de Tyr ont ajouté
que les soldats israéliens sont encore plus
nerveux depuis l'attentat au camion
piégé qui a tué 12 des leurs, dimanche à
la frontière israélo-libanaise près de
Metullah.

Cette tension s'est traduite lundi sou*
par quelque 200 coups de feu tirés d'une
position israélienne près de Tyr sur une
ambulance du contingent finlandais de
la FINUL, qui arborait le drapeau de la
Croix-Rouge et transportait une fillette
blessée, son père et un médecin. Les bal-
les ont frappé le sol et ricoché dans le
véhicule.

Le médecin, le chauffeur et le père de
l'enfant sont sortis de l'ambulance en
criant leur identité à des soldats station-
nés à un poste de contrôle, à 100 mètres
d'eux. Mais les balles ont continué à sif-
fler autour d'eux.

Le porte-parole de la FINUL, Timor
Goksel, a confirmé qu'une ambulance
des Nations Unies avait essuyé des tirs,
en précisant que l'ONU porterait plainte
auprès de l'armée israélienne.

«Le déplacement de l'ambulance avait
été annoncé à l'avance aux Israéliens, et
les rues étaient encore éclairées. Rien ne
justifie ces coups de feu », a-t-il expliqué,

(ats, reuter)

Les résistants cambodgiens chas-
sés de leur dernier bastion ont éla-
boré une nouvelle stratégie et se sont
regroupés mardi près de la frontière
thaïlandaise ainsi qu'à l'intérieur du
Cambodge pour contrer les Forces
vietnamiennes, ont déclaré des com-
mandants de la résistance et des offi-
ciers thaïlandais.

Le prince Norodom Ranariddh, fils du
dirigeant le prince Norodom Sihanouk, a
précisé que les résistants tentaient
d'empêcher les forces vietnamiennes
d'occuper le camp de Tatum en péné-
trant à l'intérieur du territoire cambod-
gien pour couper leurs axes d'approvi-
sionnement.

Les forces vietnamiennes, appuyées
par des tirs d'artillerie intenses, se sont
emparés lundi de Tatum, QG du prince
Sihanouk depuis avril 1983.

«Il y a six mois nous avons établi qua-
tre bases mobiles. Nos forces opèrent
maintenant loin à l'intérieur du Cam-
bodge», a déclaré Ranariddh, comman-
dant des forces du prince Sihanouk.
Selon un officier thaïlandais de haut

rang à Surin, environ 2000 combattants
du prince Sihanouk se sont enfuis avant
l'attaque contre la base de Tatum et se
sont regroupés avec d'autres combat-
tants à quatre kilomètres au nord-est de
Tatum. Tatum est située à 120 km. de la
ville frontalière stratégique d'Aranya-
prathet.

D'autre part, la Thaïlande a dépêché
mardi des renforts en hommes et en blin-
dés sur sa frontière nord avec le Cam-
bodge pour une opération imminente
contre des éléments vietnamiens — envi-
ron 800 hommes - qui ont pénétré d'un
kilomètre à l'intérieur du territoire thaï-
landais, a annoncé le porte-parole de
l'armée, le général Naruedol Dejpra-
diyuth. ,

Il a précisé que les soldats vietnamiens
continuent à aller et venir . de part et
d'autre de la frontière pour tenter
d'achever l'encerclement du camp de la
résistance cambodgienne de Tatum.

Les Forces thaïlandaises s'opposent
aux incursions et soyez assurés qu'elles
vont se battre pour repousser les intrus
vietnamiens aussi vite que possible et
avec le moins de pertes possible», a dit le
général aux journalistes.

Il a démenti ainsi que les Vietnamiens
aient occupé complètement le camp de
Tatum, dont on avait annoncé la chute
lundi, (ap)
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La résistance cambodgienne se Regroupe

Un seul négociateur soviétique
Pagel - k̂\

Depuis, les Soviétiques ont fait savoir
qu'ils voulaient un accord global et
n'accepteraient pas un accord fractionné
sur chacune des trois questions. De leur
côté les Etats-Unis disent que si un
accord peut être atteint sur une ques-
tion, il doit être appliqué immédiate-
ment.

A deux occasions à Genève, les Sovié-
tiques ont agi comme si les discussions
constituaient une seule négociation.
Ainsi au cours de la réunion de prépara-
tion lundi, ils n'ont envoyé qu'un repré-
sentant tandis que les Américains en
avaient délégué un pour chacune des
trois questions.

M. Kampelman, outre sa fonction de
chef de la délégation, est chargé de la
question des armes spatiales. John G.
Tower, ancien sénateur du Texas,
s'occupe des missiles à longue portée

tandis que Maynard W. Glitman, diplo-
mate de carrière, travaille sur les missiles
à moyenne portée. Tous trois assistaient
à la séance d'ouverture des discussions
mardi face à M. Karpov.

Manifestation
de «Greenpeace»

Par ailleurs, à l'occasion de l'ouverture
des négociations soviéto-américaines sur
le désarmement, trois membres de l'orga-
nisation écologiste internationale
«Greenpeace» ont escaladé mardi matin,
devant le siège européen des Nations
Unies à Genève, une grue d'une tren-
taine de mètres et ont déployé une ban-
derole sur laquelle on pouvait lire en
anglais: «Put words into action stop
nuclear testing now» (Faites que les
mots deviennent les actes, arrêtez les
essais nucléaires aujourd'hui), (ap, ats)

En Ethiopie, les Français ont
failli perdre un code secret

Le Transall militaire français arrai-
sonné lors d'une mission humanitaire le
3 mars par un commando armé sur
l'aérodrome de Lalibela (province du
Wollo), dans le nord de l'Ethiopie, avait
à son bord le code ultra-confidentiel de
transmissions de l'armée française, a-t-
on appris hier de source sûre à Addis
Abeba.

Ce code, a-t-on souligné de même
source, se trouvait toujours à bord de
l'appareil à son retour à Addis Abeba.

A Paris, on a indiqué hier, de source
proche du ministère français de la
Défense, sans démentir que des docu-
ments de codage se trouvaient effective-
ment à bord, que le secret des transmis-
sions de l'armée française n'a pas été
compromis par l'arraisonnement de ce
Transall.

Une telle éventualité, qui pourrait se
multiplier en temps de guerre avec la
prise par l'ennemi d'unités aériennes,

navales ou terrestres françaises, est évi-
demment prise en compte en temps de
paix, et le codage des transmissions obéit
à un ensemble de consignes dont certai-
nes sont permanentes et d'autres quoti-
diennement renouvelées, a-t-on précisé
de même source.

Selon certaines informations publiées
en France, le vol de ce code secret était le
but déguisé de l'arraisonnement de
l'appareil français, réalisé au bénéfice
d'une puissance étrangère.

Le Transall avait été arraisonné par
un commando armé du mouvement
démocratique populaire d'Ethiopie
(MDPE), en lutte contre le régime éthio-
pien aux côtés du Front populaire de
libération du Tigré (FPLT). Les cinq
militaires français de l'équipage avaient
été pris en otage par le commando du
MDPE, avant d'être relâchés quelques
heures plus tard, sains et saufs, (ats, afp)

Environnement

Les ministres autrichien, ouest-alle-
mand et suisse chargés de l'environne-
ment se réuniront jeudi et vendredi à
Innsbruck (Autriche).

Régulièrement depuis deux ans, des
discussions sont tenues entre ces parte-
naires. MM. Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur; Frie-
drich Zimmermann, ministre de l'Inté-
rieur de la RFA, et Kurt Steyerer, minis-
tre de la Santé et de l'environnement de
l'Autriche, entendent favoriser la diffu-
sion de l'essence sans plomb et, partant,
l'utilisation du catalyseur sur l'ensemble
de leur territoire, (ats)

Triple rencontre
à Innsbruck

Entre l'Iran et l'Irak

L'Iran et l'Irak ont annoncé de nou-
veaux combats hier dans la région des
marais, sur le front sud, chaque belligé-
rant revendiquant la victoire après une
offensive terrestre iranienne lancée lundi
soir.

Aucun bombardement sur des zones
civiles n'a cependant été annoncé depuis
mardi minuit, heure fixée pour une trêve
acceptée par les deux parties à la
demande du secrétaire général des
Nations Unies, M. Javier Ferez de Cuel-
lar. Pendant une semaine, la «guerre des
villes» a fait des centaines de victimes
civiles, tant iraniennes qu'irakiennes.

Une heure avant la trêve, l'Irak a
bombardé Téhéran, pour la première fois
depuis le déclenchement de la guerre en
septembre 1980, en représailles à un
bombardement sur Bagdad. Cinq habi-
tants ont été tués, selon l'agence ira-
nienne IRNA. (ats, reuter)

Nouveaux combats

Le consulat de Suède à Cali, troisième
ville de Colombie, est occupé depuis hier
par environ 150 personnes. Selon
l'agence France Presse, elles protestent
contre la disparition récente de six étu-
diants.

Les occupants - jeunes gens, femmes
et enfants - exigent la présence du vice-
procureur général de la nation, et de
représentants du maire de Cali, de
l'Eglise et de l'Association pour la
défense des droits de l'homme.

Une église, proche du consulat, ainsi
que les studios d'une radio locale, sont
également occupés, (ats)

Colombie: consulat
suédois occupé

• JERUSALEM - Des membres de
la Commission des Affaires étrangères et
de la Défense du Parlement israélien ont
demandé mardi «la liquidation»des diri-
geants chiites du Liban.
• STUTTGART. - Le mess des offi-

ciers de la base américaine de Boeblin-
gen, près de Stuttgart, a fait l'objet
d'une tentative d'attentat à la bombe.
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais a publié les résultats définitifs du
premier tour des élections cantonales.
Les partis se réclamant de la gauche ont
obtenu 143 sièges. Ceux de l'opposition
du centre et de droite totalisent 671 élus.

• STRASBOURG. - Le président de
la Commission européenne, le Français
Delors, a réclamé devant le Parlement de
Strasbourg, réuni en séance plénière, des
réformes politiques et économiques de
grande envergure dans la Communauté
européenne.

• NEW YORK. - Les Etats-Unis ont
opposé leur veto à une résolution liba-
naise condamnant les pratiques et les
mesures prises par Israël contre les
populations civiles au Sud-Liban qui
avait recueilli 11 des 15 voix du Conseil
de sécurité de l'ONU.

-Cil DrOT' '
- -¦" 

Genève : Conférence sur
la famine

La Conférence sur la famine en Afri-
que s'est achevée hier. Elle avait été con-
voquée par le secrétaire général de
l'ONU. 125 pays, dont la Suisse, étaient
représentés.

Ils sont parvenus à renforcer les senti-
ments de solidarité et de compassion de
la communauté internationale face à la
tragique situation de millions d'Afri-
cains.

Pour le responsable de la réunion, M.
Morse, cette conférence se traduit aussi
par «un véritable grand pas vers la mobi-
lisation des ressources destinées, en prio-
rité, à porter secours aux 20 pays les plus
durement frappés par la sécheresse et la
famine», (ats)

Un grand pas
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche:

ouvrière -
passeuse
aux bains

Nous donnerions la préférence à une personne apte à
s'adapter à divers travaux.

Ecrire sous chiffre GZ 6540 au bureau de L'Impartial.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un dessinateur
pour notre bureau de construc-
tion.

Nous offrons un travail varié
avec des possibilités de perfec-
tionnement sur différents types
de machines.

Prière de faire offre à:
SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
0 032/92 18 52. wn«

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I242 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie, dans le
domaine des télécommunications à fibres optiques,
cherche pour renforcer sa structure et pour faire face à
une forte augmentation de sa production un

INGÉNIEUR ETS
avec formation en électrotechnique. Le candidat doit
avoir de bonnes bases dans l'emploi des microproces-
seurs et être désireux de travailler dans les différents
domaines liés à la technologie de fabrication fibres.
Une bonne connaissance de l'anglais écrit est néces-
saire.

! Il aura pour tâche:
— la maintenance ou amélioration des machines de

production
— maîtrise du procédé de fabrication
Nous offrons:
— un travail indépendant
— une intégration dans une équipe dynamique
— des prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les candidats voudront bien faire leurs offres écrites à:

CABLOPTIC SA - Service du personnel -
j 2016 CORTAILLOD 2822 ,



Berne prête à lâcher 8 offices
Décentralisation de l'Administration

Décentraliser certains offices fédéraux? Moult fois, des parlementaires sont
intervenus pour faire plier la Berne fédérale. Hier, le Département fédéral
des finances, jusqu'ici maître du dossier, a communiqué que le Conseil fédé-
ral a décidé d'étudier la possibilité de transférer huit offices fédéraux, repré-
sentant 700 possibilités de travail actuellement. Rien n'est encore fait. La pro-
cédure sera longue. Il s'agira notamment de faire comprendre la démarche au
personnel susceptible d'être transféré et aux deux Bernes, non pas fédérale,
mais cantonale et communale. Prochainement, le Département fédéral des

finances va lancer un appel d'offres pour les nouvelles implantations.
Nécessité de transférer l'Administra-

tion ? En mai 1983, la Confédération
tempérait les ardeurs de ces fédéralistes
de l'emploi en constatant que 60% des
40.000 agents de l'Administration géné-
rale de la Confédération ont leur lieu
d'affectation hors du canton de Berne et
même 75% hors de l'agglomération ber-
noise (300.000 habitants, 150.000 postes
de travail en tout). Ce taux est encore
plus important pour les régies, PTT, et
CFF, où 5% du personnel est stationné à
Berne, aux directions générales.

Pour les cantons, la décentralisation
amènerait des postes de travail sûrs et
des revenus plutôt «hauts de gamme».
Car, observe le Conseil fédéral, les hauts

fonctionnaires et les centres de décision
sont bel et bien à Berne.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Ces transferts pourraient coûter cher,
de 2 à 5 millions pour les petits offices,
20 à 30 pour les plus grands. Mais la
décentralisation dans un «rayon pendu-
laire» permettant aux fonctionnaires de
faire les trajets et de ne pas changer de
lieu de domicile n'augmenterait les
dépenses globales que de quelques pour-
cent. Au-delà, elles pourraient s'accroître
de 10 à 20%.

Autre argument: l'influence latine qui
est faible à Berne. Les fonctionnaires de
langue maternelle française sont sous-
représentés dans l'Administration géné-
rale de la Confédération. En décentrali-
sant des services dans une région linguis-
tique minoritaire, il serait possible de
modifier à long terme la répartition
entre les langues, souligne-t-on à Berne.
Et puis, la télématique dans les bureaux
faciliterait ce «déménagement», aujour-
d'hui plus facilement qu'hier.

EN QUELQUES LIGNES

• L'éditeur de la «Berner Zeitung»
(BZ) va agir contre la Fédération
suisse des journalistes pour violation
des dispositions du contrat collectif
de travail. L'éditeur de la BZ s'estime
discrédité par la distribution, samedi
dernier, de papillons par des membres de
la Fédération. Ce faisant, ces derniers
ont violé les dispositions conventionnel-
les qui lient l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et périodiques à la
Fédération suisse des journalistes, indi-
que l'édition de mardi de la BZ.
• Pour avoir été le rédacteur res-

ponsable d'une feuille anarchiste
publiée pendant l'époque troublée
des manifestations de jeunes, un
Zurichois de 39 ans, Théo Btinzli, a
été condamné à trois mois d'empri-
sonnement pour incitation à émeute.
Il a par contre été libéré de l'accusation
de publications obscènes concernant un
montage photographique qui présentait
la conseillère de ville et conseillère aux
Etats Emilie Lieberherr dans une pose
irrévérencieuse.
• Des conseillers nationaux esti-

ment qu'il faut diminuer la com-
pétence du Conseil des Etats. C'est en
tout cas l'opinion de l'indépendant saint-
gallois Franz Jaeger et du socialiste zuri-
chois Walter Renschler.

Au départ, quatorze offices étaient
concernés. Hier, le Conseil fédéral a
publié la liste des huit offices soumis à
étude: ce sont les forêts (50 agents), la
statistique, sauf le centre de calcul de la
Confédération (200), les assurances pri-
vées (30), la propriété intellectuelle
(200), le logement (50), l'économie des
eaux (45), le dépôt fédéral des chevaux
de l'armée (80) et l'Administration fédé-
ral des blés (45). Sont restés «sur le car-
reau» pour l'instant, les Offices fédéraux
des Affaires sociales (230), de la protec-
tion civile (250), la Régie fédérale des
alcools (270), la défense économique (40),
les Affaires culturelles (35), l'éducation
et la science (50) et l'aménagement du
territoire (30). p ™

Logorrhée pour la centrale de Kaiseraugst
Autorisation générale en discussion au National

Hier, le Conseil national a entamé le débat sur l'autorisation générale décidée
par le Conseil fédéral pour la centrale nucléaire de Kaiseraugst. La commis-
sion, présidée par le radical zougois Georg Stucky, propose d'approuver cette
décision par 18 voix contre 13. Le Conseil des Etats, le 2 février 1983, avait fait
ainsi par 32 voix contre 10. Hier matin, en cinq heures, le Conseil national
n'est arrivé qu'à la mi-temps d'un match joué d'avance. Tout le monde est
d'accord. Le libéral neuchâtelois Jean Cavadini comme le socialiste bâlois
Helmut Hubacher. Kaiseraugst est un test pour la démocratie helvétique.

Mais - on l'a deviné - libéral et socialiste divergent sur le sens des mots.
Ils sont soixante qui sont montés ou

monteront ce matin à la tribune de la
Chambre du peuple. Soixante pour
défendre leur point de vue, dans un
«débat organisé». Ce qui veut dire, sans
débat, mais avec un énoncé des positions
respectives, connues et affûtées en dix-
neuf ans de «steeple-chase» politico-
démocratique entrepris par les comman-
ditaires de Kaiseraugst.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Pas moins de cinq propositions de sus-
pendre les débats ont été déposées. L'une
du radical genevois G. Petitpierre a été
retirée hier au profit d'une autre Deux
parlementaires ont défendu des motions
d'ordre virulentes. Un autre encore pré-
senté une «proposition» de renvoi des
débats. Le Conseil national tranchera
dans le vif aujourd'hui , où les débats, au
pire, pourraient aller jusque dans la
nuit...

AU NOM DE L'ECONOMIE
Côté pour, par exemple, le Bernois

Jean-Pierre Bonny (rad) et le Neuchâte-
lois Jean Cavadini (lib). Pour le second,
«renoncer à Kaiseraugst, c'est renoncer
au nucléaire. Car ce qu'on ne ferait pas
là, on ne pourrait le faire ailleurs». Les
Bernois, après les Soleurois, ont refusé
de pallier la défection de Kaiseraugst
par la construction de Graben. Cinq fois,
de front ou par la bande, les Suisses, en
scrutin populaire, ont approuvé le
recours au nucléaire.

Sans le savoir, les Romands consom-
ment «du nucléaire», puisque le quart de
l'électricité manquante en Romandie est
achetée à l'étranger, sans compter la
connexion avec le réseau suisse.

• Entre le 15 janvier et le 13
février, le Département saint-gallois
de justice et police a reçu pas moins
de 310 oppositions au projet Suisse-
Liechtenstein de construction d'une
centrale électrique sur le Rhin. Les
oppositions émanent de 28 communes et
d'autres institutions de droit public, de
36 associations diverses et de 246 parti-
culiers.

Pour le Neuchâtelois, la construction
pose «le problème fondamental de la
démocratie» et postule la «recherche
d'un équilibre» qui passe par le «refus de
privilégier la partie par rapport au
tout». Cette partie, ce serait le refus de
la centrale, par rapport au tout énergéti-
que, et la reddition du peuple suisse
devant l'opinion bâloise.

En face, on cloue au pilori ces parle-
mentaires qui se battent au nom de l'éco-
nomie. «Il faudrait rendre une nouvelle
centrale nucléaire superflue. Mais l'éco-
nomie électrique pousse à construire et
fera payer plus cher au consommateur
cette énergie» lance le socialiste bâlois
Alexandre Euler qui constate que «la
mort des forêts a donné un nouvel élan
aux partisans de l'atome», au mépris du
risque de radioactivité.

«La stratégie du nucléaire est une des
reliques de l'expansion de l'après-
guerre», tempête le Saint-Gallois Franz
Jaeger, indépendant. La population ne
croîtra plus d'ici les vingt prochaines
années. Et la croissance économique
devrait se payer à vin prix fort. «La seule
question qui reste, c'est comment cons-
truire ? Vous ne le pourrez pas. A moins
d'avoir recours à l'armée» menace le
socialiste bâlois Helmut Hubacher.

«ILS VONT COMPRENDRE»
Par avance, les porte-parole de la com-

mission s'étaient acharnés à désamorcer
les arguments des quinze orateurs de la
matinée. Rapporteur romand, le Singi-
nois Paul Zbinden, démocrate-chrétien,
avocat au civil, s'est mué en procureur
de la démocratie. Il serait «contraire aux
règles de la démocratie comme on la con-
çoit» de céder au «non» de la région
bâloise, et des deux demi-cantons de
Bâle. Car le nucléaire est un domaine de
la compétence de la Confédération, tout
comme la politique énergétique est une
tâche nationale. Les cinq centrales
nucléaires existantes «fonctionnent à la
satisfaction générale». Le peuple et les
cantons, par cinq fois, ont fait confiance
au nucléaire en scrutins populaires. «Il
n 'y a pas de droit de veto dans la Con-
fédération. Combien de fois les Romands
ont été majorisés par les Alémaniques ?
ils ont dû accepter le verdict».

Pour le Fribourgeois, la peur des

Bâlois est «irrationnelle». Et il a bon
espoir que, comme les Bernois ou les
Argoviens, ils vont finir par compren-
dre... sans évacuer la question de la «fai-
sabilité» de la centrale, le rapporteur a
aussi situé l'enjeu actuel. «Cette auto-
risation n'est rien d'autre qu'une auto-
risation de police». Le Conseil fédéral l'a
délivrée, sous réserve de l'approbation
des Chambres, qui se limite à l'examen
des besoins en énergie du pays. Ensuite
la centrale devra encore obtenir les auto-
risations de construire et d'exploiter.

(P. Ts)

Le cocktail
Kaiseraugst

Vous prenez les besoins en énergie
de la Suisse. Vous veillez à une sécu-
rité d'approvisionnement en hiver,
au taux de 95% et en envisageant des
possibilités d'exportation de courant,
pour se mettre à l'abri de toutes sur-
prises, pour 19 sur 20 vingt ans. Vous
ajoutez l'augmentation moyenne sur
six ans de + 3,8% de la demande en
électricité. Vous rectifiez encore avec
les + 4,5% de 1984, par rapport à
1983, et les + 5£% dans les cantons
de Genève, Vaud , Fribourg et Neu-
châtel, en 1983.

Vous estimez «souhaitable et sou-
haitée» la croissance économique.
Vous ne vous attendez qu'à 1% d'éco-
nomies d'énergie par an d'ici 1990.
Vous admettez qu'il faut remplacer le
pétrole par l'électricité «évidemment
de source nucléaire».

Vous encouragez les innovations
techniques tout en remarquant que le
solaire n'est pas concurrentiel Vous
estimez que l'importation de courant
est une politique «à courte vue». Vous
constatez que la moyenne de la pro-
duction d'électricité est en baisse en
Suisse. Et vous servez Kaiseraugst
sur un plateau. Mais pas avant 1995
au mieux.

C'est la recette de la commission
dans sa majorité, exprimée par M.
Zbinden. Et vous précisez sur
l'emballage: "Attention, explosif».
Car si les adversaires de la centrale
utilisent tous les chemins, y compris
les vicinaux qui entourent le terrain
prévu, et dont le sort n'est juridique-
ment pas réglé, pour bloquer le dos-
sier devant le Conseil national, une
manifestation «monstre» est déjà
agendée sur ces mêmes chemins -
pour éviter le reproche de violation
de domicile — à ce samedi. (PTs)

Choc mortel entre enfants
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Pendant la récréation scolaire à Locarno

Un garçon de 12 ans, Nicola Breschini, de Gerra Verzasca, est mort
lundi à Locarno des suites d'un accrochage avec une camarade d'école.
L'affaire remonte à mercredi dernier, pendant la récréation. Le garçon
a été heurté à la tête à la suite d'une collision. Après une période
d'observation à l'hôpital, il est retourné chez lui avant d'être à nouveau
hospitalisé samedi. Une méningite non contagieuse a été constatée.

TRES GROS
DÉTOURNEMENT
À ZURICH

Mandataire commercial auprès
d'une grande banque de Zurich,
un homme de 57 ans a été inculpé
d'abus de confiance, de recel et de
faux dans les titres, a indiqué la
police cantonale zurichoise.

Sans en avoir la compétence, le
mandataire avait accordé à une
femme d'affaires zurichoise, qu'il
connaissait personnellement, une
somme de 2,3 millions pour l'aider
à sortir de ses difficultés financiè-
res.

La totalité des crédits, a révélé
la police, a été investie dans de
douteux commerces de pierres
précieuses dont la femme d'affai-
res espérait retirer d'importants
bénéfices.

L'argent a été remis, sans
qu'aucune quittance n'ait été
faite, à deux commerçants, un
Suisse de 41 ans et un Yougoslave
de 35 ans.

SAINT-GALL: SOMMELIER
BATTU À MORT

Cinq jours après avoir été agressé
par un client irascible, un sommelier
de 52 ans, M. Heinz Hàfliger, est
mort à l'hôpital de Saint-Gall, a indi-
qué le juge d'instruction de la ville.

L'infortuné refusait de servir
l'individu pris de boisson quand ce
dernier l'a précipité à plusieurs repri-
ses contre le mur de l'établissement
public avant de le jeter au sol.

Les causes exactes de la mort du
sommelier ne sont pas encore con-
nues.

ZURICH: IL TIRE
SUR UN CLIENT

Un chauffeur de taxi zurichois
qui transportait deux clients pas-
sablement ivres a perdu les nerfs
et a tiré sur l'un des passagers
dans la nuit de lundi à mardi. La
victime, atteinte à une jambe, a
été conduite à l'hôpital. Son état
n'est pas jugé inquiétant a déclaré
la police zurichoise, (ats)

Neuchâtel dans la course
Le canton de Neuchâtel, la ville,

mais aussi les villes du Haut, sont
dans le coup de la décentralisa-
tion, nous a dit, hier, à Berne, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini.
C'est même à Neuchâtel qu'en
avril 1984, les cantons latins se
sont rencontrés, à l'instigation
des Neuchâtelois, pour arrêter
une stratégie commune. Deux
autres réunions ont eu lieu à Lau-
sanne.

Et puis, en septembre dernier,
une lettre partait au Conseil fédé-
ral, contresignée par tous les can-
tons latins, portant sur la décen-
tralisation de huit offices (dont
les assurances sociales, la Régie
des alcools et la culture, qui ne
font plus partie de la liste arrêtée
par le Conseil fédéral). «Nous
voulions éviter que l'on joue un
canton contre l'autre, au détri-
ment de tous les latins. Et rassu-
rer les Alémaniques sur nos pré-
tentions» explique M. Cavadini.

C'est que, à l'intérieur du can-
ton de Berne, par exemple à
Bienne - le Jura bernois n'a pas
été associé à la démarche des can-
tons latins - et dans toute la
Suisse alémanique, l'intérêt pour
la décentralisation de l'adminis-
tration est grand, aussi...

Parmi les Romands, le Tessin et
Fribourg se battent pour obtenir
l'Office fédéral de la statistique, le
mieux «garni» en personnel. Plu-
sieurs interventions parlementai-
res sont allées dans ce sens, dans
ces cantons et â Berne. Le Jura
verrait d'un bon oeil l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle,
Vaud, l'Administration fédérale
des blés et le dépôt des chevaux
(uni au haras d'Avenches), et le
Valais, la Régie fédérale des
alcools (qui ne fait plus partie de
la liste du Conseil fédéral).

Genève se «contente» des organi-
sations internationales déjà éta-
blies... et Neuchâtel? Il lorgnait
sur l'Office fédéral de la culture,
qui n'est plus, non plus, dans la
liste, quand bien même il est
dirigé par le Neuchâtelois Frédé-
ric Dubois. La région neuchâte-
loise s'estime bien placée, à 40
minutes de train de Berne et à 50
km. de la «capitale». M. Cavadini
estime qu'il faut arriver «à une
offre assez large pour que l'initia-
tive soit attractive tant pour les
villes du haut que pour Neuchâ-
tel».

La Chaux-de-Fonds est donc
intéressée aussi. C'est ce que con-
firme le chancelier J.-M.
Moensch. A de nombreuses repri-
ses, la ville a abordé les régies
fédérales et l'Administration. A
chaque visite «fédérale», le pro-
blème a été soulevé. La dernière
intervention officielle â Berne
date de l'an passé également.«Des
locaux, on pourrait en trouver. Et
à des prix défiant la concur-
rence.» On accepterait aussi
qu'un office fédéral s'établisse à
Neuchâtel. Par contre-coup, nous
avons demandé que l'Administra-
tion cantonale transfère une de
ses sections de même calibre dans
le Haut». La Chaux-de-Fonds
estime-t-elle répondre aux critè-
res de structure (écoles, hôpitaux,
commerce, culture».) posés par
Berne? M. Moensch répond oui.
Quant aux voies de communica-
tions, qui doivent garantir une
bonne desservance, le chancelier
chaux-de-fonnier remarque que
c'est Berne qui tient le couteau
par le manche... et si la Ville fédé-
rale fait un effort pour décentrali-
ser l'administration, elle doit, en
bonne logique, faire un effort vers
les régions décentrées. (Pts)

L'entreprise des PTT se propose, au
cours des mois à venir, d'inviter les usa-
gers à s'abstenir de fumer  dans quelque
1500 à 2000 offices postaux. Une inter-
diction est prévue pour les guichets des
timbres-poste. Dans les plus petits
bureaux ou offices , on renonce pour
l'instant à une recommandation. Tel est
le message du chef du Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie, M. Léon Schlumpf, à
l'Association suisse des non-fumeurs,
indique cette dernière mardi.

Aux entrées des offices où la fumée
sera bannie, des affichettes seront appo-
sées et des cendriers installés. L'entre-
prise des PTT a pris cette décision en se
fondant sur les essais faits dans une cen-
taine d'offices et l'interdiction prononcée
dans les services des télécommunica-
tions. L'Association suisse des non-
fumeurs réclamait une interdiction géné-
rale de la fumée à tous les guichets des
PTT. (ats)

PTT: on f umera
moins au guichet

Pour des raisons de santé M.
Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), n'a pas pu se rendre à Mos-
cou aux obsèques de M. Tchernenko,
qui se déroulent aujourd'hui. Répon-
dant à une question de l'ATS, le
porte-parole du DFAE, Michel
Pache, a expliqué que Pierre Aubert
souffre d'une hernie depuis quelques
mois.

Cette affection l'empêche de tenir
debout longtemps. Or, dans une céré-
monie comme celle-ci, il faut souvent
rester debout pendant plusieurs heu-
res. C'est la raison pour laquelle le
Conseil fédéral a décidé de se faire
représenter à ces funérailles par M.
Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral.

M. Pache a également précisé que
Pierre Aubert devra subir prochai-
nement une intervention chirurgi-
cale. H sera hospitalisé le 21 mars à
son retour de Vienne, où il aura
assisté à la Conférence du Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme,
les 19 et 20 mars, (ats)

P. Aubert souffrant

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a commencé hier
l'examen d'un projet de loi sur le droit
international privé. La nécessité de com-
bler les lacunes d'une législation
ancienne'n'a pas été contestée, mais le
débat a porté sur la forme à donner à ces
nouvelles bases légales.

La Chambre des cantons s'est ainsi
prononcée par 23 voix contre 11 pour le
principe d'une loi complète, rejetant la
proposition de se contenter de prescrip-
tions moins détaillées, (ats)

Droit international



"Pourq uoi perdre votre temps
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: l'ordre permanent, par exemple, qui vous permet de faire régler

chaque mois
ponctuellement et automatiquement vos paiements réguliers.

au guichet des paiements?"
Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur J.R Blaser, tél. 039/23 07 23.

CS-compte salaire[ff l^ ^^il^^H
De père en fils au Crédit Suisse

AVIS

La confiserie est fermée dès
aujourd'hui mercredi 13 mars
1985 pour causa de fin de bail;

M. et Mme Marino remercient leur
fidèle clientèle et leurs amis pour la
confiance témoignée. 6626

Festival alimentaire
.__»_¦_«_ pour nos animaux
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^

bouieftes 405 g Ms: 1J0
 ̂ (IU0g-.2U)  ̂ ooog-27)

j<*Tl KiteKat 11A
¦ * r  A- m • boulettes au bœuf "T-o "̂ I 11. J
1 rhÛ** M • boulettes au poulet 400 g MOQ  ̂ 1BIW
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

M e r c r e d i , on va essayer  la

Mazda 626! «%
"'""Mt

Il y a des plaisirs qu'il ne faut pas 
9̂M

remettre au lendemain. Venez HES
essayer la Mazda 626. 7 modèles. "i-̂ M
4 ou 5 portes et Coupé. Traction avant. mm

Moteur 2 litres de 95 ch/70 kW. #J
|

5 vitesses ou automatique. Super- m W
équipement. Egalement version diesel. W-'lm

wazDB
GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire MAZDA - Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

A vendre
à Genève
Lot important:

Layettes et établis d'horloger et de
mécanicien, meubles et matériel de
bureau-vestiaires, armoires métalli-
ques ainsi que diverses machines
pour la fabrication des boîtes de
montre-ultrasons, matériel récent.

Çj 022/96 99 23 - MetzneracMooss
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FORMATION 
Autre af fa i re-p lus grave encore !

Mardi 12 mars 1985

Sur les sept partis du canton de Neuchâtel qui présentent des candidats aux élections six ont pu participer à l'enregistrement du
débat télévisé - Un seul a été écarté:

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS: Cela au nom d'une règle de la TV Romande qui n'accorde place qu'à ceux qui présentent
des candidats dans deux districts en vue de limiter le nombre des participants. Un débat politique télévisé n'est-il possible
qu'avec six participants et non plus avec sept ?

L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS: a trois députés au Grand Conseil, élus du district de La Chaux-de-Fonds. Ces derniers
ont été actifs et ont pris part consciencieusement à l'étude des problèmes traités. Ils ont abordé notamment les thèmes sur:

Les emplois et leur répartition - La fiscalité - La politique hospitalière -
L'environnement - Les communications etc. etc.

Une fois de plus non seulement notre parti mais des représentants de notre district sont privés du droit de s'exprimer.
Le devoir de la TV en démocratie n'est-il pas d'assurer à tous les partis la possibilité de s'exprimer (s'escrimer) .
Le devoir de la TV en démocratie n'est-il pas de donner aux téléspectateurs la gamme d'informations la plus ouverte possi-
ble.

ÉLECTRICES-ÉLECTEURS vous êtes heurtés par de telles manières d'agir.
Faut-il s'étonner de l'indifférence croissante de l'électorat lorsque de tels moyens sont utilisés pour éliminer un groupe
politique actif ?

| Ripostez en soutenant la minorité qu'on méprise et qu'on écarte.

RIPOSTEZ en votant INDÉPENDANT - en votant pour une politique CLAIRE ET PROPRE.

RAPPEL: Jeudi 14 mars - 20 h 15-Aula de la SSEC, Serre 62, ler étage. lU^— £#%*£**» Ml.rAN  ̂ + M •*
Conférence de M. Léonard FARRON, inspecteur forestier NlOS ÏOî6lSf CJU 611 651-11 f

Alliance des Indépendants: Le président cantonal C. Robert
6643

Un beau cadeau pour Pâques
LES BEAUX JOURS ou LA VIE DES ABEILLES

de Maurice Frainier
roman apicole préfacé par André Fournier, Président SAR.

Livre recommandé par les Directions de l'Instruction publique des cantons
romands, cet ouvrage est un vibrant appel à la protection de la nature, à la

portée de tous, jeunes et moins jeunes.

Dans les librairies de Delemont, Porrentruy, Moutier et de Suisse romande en
général ou chez l'auteur:

MAURICE FRAINIER, Maichières 10, 2764 Courrendlin.

Bulletin de souscription:

Je commande exemplaire(s) de: Les Beaux Jours ou La Vie des Abeilles
au prix de Fr 27.- port et emballage compris.

Nom: Prénom: 

Domicile: Rue: 
14-35384

À 
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Les Honda Civic. Honda Civic Sport CSX. 1.51.74 kW / 100 ch DIN. 12 soupapes. Honda Civic DX. 1,31,52 kW / 71 ch DIN. 12 soupapes , traction avant. Honda Civic Hol „S" I Civic BL 1,51.63 KW ; 85 ch DIN.
DESIGN CAR injection électronique, traction avant. 5 vitesses, toit ouvrant 5 vitesses ou Hondamatic. sièges arriére se rabattant séparément. 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses.GL avec Hondamatic.
ol the YEAR. électrique, installation HiFi, Dis Fr.18 990.-. Dès Fr.13 990.-. (Hondamatic + Fr. 950.-.) Hot .S": Dès Fr. 15 790.-. Civic GL Dis Fr. 16440.-.

IJI A v e c  la  n o u v e l l e  C i v i c  B e r l i n e t t a  1.5 i , H o n d a  p l a c e  en  p ô l e  p o s i t i o n  u n  n o u v e a u  t y p e  de  v o i t u r e ,

la b e r l i n e  au t e m p é r a m e n t  s p o r t i f :  m o t e u r  de 1, 5 1, 10 0 ch , 12 s o u p a p e s , v i t e s s e  m a x i  de 185 k m / h , de 0 à 100

en 9 , 4 s e c o n d e s , t r a c t i o n  a v a n t .  Le « i»  i n s c r i t  à l ' a r r i è r e  n 'es t  p a s  là u n i q u e m e n t  p o u r  l ' é p a t e .  Le s y s t è m e

d ' i n j e c t i o n  é l e c t r o n i q u e  P G M - F I  c o m m a n d é  p a r  m i c r o p r o c e s s e u r  es t  g a r a n t  n o n  s e u l e m e n t  de p u n c h

m a i s  de s o b r i é t é , de m ê m e  q u e  les  5 v i t e s s e s  b i e n  é t a g é e s .  La  B e r l i n e t t a  a l l i e  p a r f a i t e m e n t  p e r f o r m a n c e s

et h a b i t a b i l i t é  de g r a n d  l u x e  a v e c  son v o l a n t  r é g l a b l e  en h a u t e u r , sa c h a î n e  H i F i , ses s i è g e s  a r r i è r e  se

r a b a t t a n t  s é p a r é m e n t .  En p ô l e  p o s i t i o n , la B e r l i n e t t a  l ' e s t  a u s s i  pa r  son p r i x  p e r f o r m a n t :  F r . 1 7 4 9 0 . -.

s
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Nouveau: Honda Civic Berlinetta.
A 17490.-, pôle position performances-prix.

M
R e n s e i g n e z - v o u s  sur les  n o u v e a u x  m o d è l e s  Honda  Jt"3.\ J.L\! Ux\.
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82 Des automobiles exceptionnelles.
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|| Toutes les 2 minutes ||
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» f

H vous aussi B
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En deux mots et trois chiffres
• Lors d'une cérémonie empreinte

de modestie, l'ambassadeur de
Suisse au Japon M. Dieter Chenaux-
Repond a procédé à l'inauguration
du pavillon suisse de l'Exposition
internationale de Tsukuba. Centrée
sur la technologie de pointe, elle ouvrira
officiellement ses portes le 17 mars à une
cinquantaine de kilomètres de la capitale
japonaise pour ne les refermer que cinq
mois plus tard.

• La «Compagnie bananière»,
filiale costaricienne de la «United
Brands» américaine, plie bagages
trois ans avant l'échéance du contrat
d'exploitation qui la liait au gouver-
nement. Elle laisse ainsi 2500 hecta-
res de bananiers à l'abandon et 3000
travailleurs au chômage.

• Au début de cette année, le Cré-
dit Suisse avait annoncé le rachat de
la Banque Grundig GmbH, à Furth.
La banque zurichoise serait mainte-
nant sur le point d'acquérir une deu-
xième banque ouest-allemande , la
Banque d'effets Warburg SA, à
Francfort.

• Les Banques Centrales de la
Communauté européenne ont entre-
pris de renforcer l'attrait et d'élargir
l'utilisation de l'ECU «officiel» jus-
qu'à présent confiné aux réserves
publiques de change, au cours d'une
réunion mardi à Bâle de leurs gou-
verneurs. Le gouverneur de la Banque
Centrale des Pays-Bas a annoncé que les
banques européennes venaient de tom-
ber d'accord sur un dispositif en trois
points qui sera définitivement mis en
forme lors d'une réunion similaire en
mai.
• Dans son rapport annuel sur

l'exercice hydrologique 1983-1984 ,
l'Energie de l'Ouest-Suisse SA, à
Lausanne , a relevé que la consom-
mation d'électricité s'était accrue de
6% dans le réseau qu'elle alimente.
Les recettes d'exploitation ont atteint
373,6 millions de francs (362,7 l'exercice
précédent). Le compte de pertes et pro-
fits laisse un solde disponible de 15,9 mil-
lions (15,5).
• Le volume des offres d'emploi

dans la presse suisse a fortement
augmenté en février après une
hausse semblable en janvier. Le nom-
bre des pages publicitaires consacrées
aux offres d'emploi s'est accru de 30,8%
par rapport à février 1984 pour atteindre
3172 pages dans les 50 journaux analy-
sés, indique l'Association d'agences suis-
ses de publicité.
• Electricité de France (EDF)

émettra, avec garantie de l'Etat fran-
çais, deux emprunts publics d'un
montant de 100 mio de francs suisses
chacun.

• Les ventes des sociétés opéra-
tionnelles de Pirelli ont progressé de
17 pour cent en 1984, passant de 7,93
milliards à 9,27 milliards. C'est ce que
le Conseil d'administration de la société
internationale Pirelli SA, Bâle, a indi-
qué. En volume, l'augmentation est esti-
mée à environ 5 pour cent dans l'ensem-
ble et s'est accentuée surtout dans le sec-
teur des pneus.
• Vingt-six entreprises suisses,

groupées dans un pavillon de 700 m2
organisé par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC), partici-
pent à la 21e Foire internationale
d'Alger qui a ouvert ses portes le 6 mars
et qui durera jusqu'au 17 mars.
• La direction de l'agence de

presse américaine UPI doit rencon-
trer les créanciers à Washington ces
prochains jours, afin d'obtenir leur
accord pour l'application d'un plan
d'assainissement décidé la semaine
dernière. Il s'agira notamment d'ame-
ner les créanciers à convertir en actions
leurs créances qui s'élèvent à 17 millions
de dollars (environ 48,5 mio de francs), a
déclaré à l'ATS le directeur général de
UPI pour l'Europe.
• Le groupe Interdiscount , spécia-

lisé dans la vente des articles élec-
troniques de loisir, a enregistré en
1984 un chiffre d'affaires consolidé
de 208,9 millions de francs, soit une
hausse de 22% par rapport à 1983. La
rentabilité, indique la société, s'est égale-
ment améliorée. Le bénéfice d'exploita-
tion a atteint 12,7 mio de fr. ( + 24%) et
la marge brute d'autofinancement 17,2
millions.

• L'effectif des sociétaires des
Caisses Raiffeisen a augmenté de six
pour cent l'an dernier, atteignant
303.000 personnes. La somme globale
des bilans des 1225 établissements affi-
liés s'est accrue pour sa part de dix pour
cent pour se chiffrer à 18,5 milliards de
francs.

• Le chiffre d'affaires du secteur
de la photographie pour amateur est
demeuré inchangé l'an passé en
Suisse à 750 mio de francs, estime
l'Union de Banques Suisses. Sur ce total
de 750 mio de fr., 270 mio ont concerné le
développement et la finition des photos,
350 mio les appareils et 130 mio les pelli-
cules. Compte tenu du matériel destiné à
des usages professionnels, les ventes glo-
bales devraient avoir dépassé un milliard
de francs. Le marché amateur suisse est
pratiquement saturé, 85 pour cent des
ménages possédant un ou plusieurs
appareils photographiques.

Le dollar fort coûte deux millions
d'emplois aux Etats-Unis

La surévaluation du dollar coûte deux millions d emplois aux Etats-Unis
en favorisant l'importation de produits étrangers , selon un rapport présenté
mardi à la sous-commission bipartisane des objectifs économiques du con-
grès.

«Nos ventes à l'exportation sont d'environ 15% inférieures et nos importa-
tions 15% supérieures à ce qu'elles devraient être si le dollar avait une valeur
normale», indique le rapport préparé par le bureau d'études économiques
Data Resources Inc., de Lexington (Massachusetts).

«La très forte surévaluation du dollar depuis 1980 nous a coûté deux mil-
lions d'emplois et a diminué de 4% notre productivité» , selon cette étude qui
impute au déficit budgétaire américain la situation actuelle. Le déficit com-
mercial américain a dépassé l'année dernière 120 milliards de dollars, dont 79
milliards dans le secteur des produits industriels , (ats, afp)

Balance des paiements de la RFA

La balance des paiements ouest-alle-
mande a enregistré un déficit de 1,917
milliard de DM (environ 540 millions de
dollars) en janvier, et s'est donc encore
détériorée par rapport à décembre 1984
où elle était déficitaire de 929 millions de
DM, a annoncé la Bundesbank

La balance des comptes courants a
enregistré un déficit de 600 millions de
DM, alors qu'elle était excédentaire de
6,4 milliards de DM en décembre. La
balance des capitaux à long terme a été
déficitaire de 1 milliard de DM, en baisse
sur le mois précédent où ce déficit était
de 3,1 milliard de DM. Celle des capi-
taux à court terme a été déficitaire de 1,3
milliard de DM, contre 9,3 milliards en
décembre, (ats, afp)

Déficit en janvier

Les banques cantonales renforcent
leurs secteurs commerciaux

Les banques cantonales suisses ont renforcé leurs
secteurs commerciaux au cours des années 1981-1983,
ce qui a eu un effet bénéfique sur leurs bilans, indique
mardi l'Union des banques cantonales suisses. Ces
établissements affichent donc une nette tendance à se
muer en banques commerciales.

La participation au marché hypothécaire a enre-
gistré sur le plan national un recul de 1,3% et a atteint
38,8%. Les banques cantonales restent cependant , et
de loin, les plus grands créanciers hypothécaires du
pays. De même qu'elles restent nettement les leaders
du marché des livrets d'épargne et de dépôt en dépit
d'un recul de 1,4% à 374%.

La part des banques cantonales dans le domaine
des transactions commerciales s'est accrue, essentiel-
lement au détriment des grandes banques, passant de

34,6% au 38,5%. Les créanciers à vue se sont stabilisés
à 20,9%. Les créanciers à terme ont par contre perdu
du terrain et représentaient 23,7% à fin 1983 contre
273% précédemment.

Le commerce avec l'étranger joue un rôle secon-
daire pour les banques cantonales. La part du marché
qui se rapporte à ce secteur est d'un peu plus de 2% du
volume global du bilan.

Sur le plan national , les 29 instituts affiliés â
l'Union des banques cantonales suisses ont pu main-
tenir leur participation au marché à raison de 29,8%
du total des actifs. Les passifs ont pour leur part légè-
rement régressé de 27,7 à 27,4%. Cette stabilité consti-
tue un retournement de la tendance à la diminution
constatée durant la période antérieure à 1981.

(ats)

Fraude sur les cartes bancaires américaines

Les banques américaines ont
perdu de 70 à 100 millions de dollars
en 1983, et leurs clients des millions
de dollars, à cause de l'utilisation
frauduleuse de cartes permettant des
transactions bancaires automati-
ques, selon un rapport publié lundi
par le bureau américain des statisti-
ques.

La fourchette des pertes rappor-
tées par cette source a été calculée à
partir d'une étude sur seize impor-
tants établissements bancaires. Qua-
rante cinq pour cent des 2700 trans-
actions douteuses étudiées par le
bureau des statistiques sont proba-
blement frauduleuses. Elles ont été
effectuées soit au moyen de cartes
perdues ou volées, soit par des

retraits dépassant la limite disponi-
ble ou des dépôts fictifs.

Environ 262 milliards de dollars
ont été déposés ou retirés dans les
43.800 guichets automatiques ouverts
aux Etats-Unis en 1983. Les clients
des banques ont pu généralement
limiter leurs pertes en rapportant
immédiatement la perte ou le vol de
leur carte d'accès. Dans 36,7 pour
cent des cas, la banque a absorbé
entièrement la perte. Le titulaire du
compte utilisé illégalement a été mie
à contribution dans 16,6 pour cent
des cas.

La loi fédérale sur les règlements
bancaires limite à 50 dollars la res-
ponsabilité du titulaire d'une carte
perdue ou volée si sa disparition est
rapportée dans les deux jours, et à
500 dollars après, (ats, afp)

Une perte de cent millions de dollars

(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Fuel domestique
(FS/100IH.) 5.3.85 12.3.85
1000 1. 73.80 îfe Ut. 74.50 % lit.
2000 1. —.— % lit. —.— % lit.
4000 I. 65.50 % lit. 66.— % Ut.
8000 1. 65.— % Ut. 65.50 % Ut.
Prix diffusés par Satem

Prix du mazout

mmm
\

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 570 565
CortaiUod 1530 1550
Dubied 240 245

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 89250 89500
Roche 1/10 8950 8950
Asuag 156 158
Kuoni 8900 9000
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 760 755
Swissair p. 1155 1160
Swissair n. 887 894
Bank Leu p. 3630 3600
UBS p. 3640 3630
UBS n. 700 700
SBS p. 365 368
SBS n. 284 284
SBS b.p. 301 302
CS. p. 2405 2420
CS.n. 464 464
BPS 1480 1480
BFS b.p. 148 148
Adia Int. 2700 2675
Elektrowatt 2715 2735
Galenica b.p. 510 510
Holdcr p. 778 778
Jac Suchard 6250 6250
Landis B 1640 1650
Motor col. 875 875
Moeven p. 4200 4175
Buerhle p. 1470 1485
Buerhlen. 314 315
Buehrlé b.p. 367 365
Schindler p. 3990 3975
Bâloise n. 675 680
Rueckv p. 9300 9450
Rueckv n. 3920 3910
W'thur p. 4175 4150

W'thurn. 2175 2195
Zurich p. 20550 20600
Zurich n. 11250 11225
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1705 1695
Ciba-gy p. 3040 3060
Ciba-gy n. 1295 1292
Ciba-gy b.p. 2415 2450
Jelmoli 1890 1900
Hermès p. 465 455
Globus p. 4200 4100
Nestlé p. 6540 6540
Nestlé n. 3390 3380
Sandoz p. 8050 8025
Sandoz n. 2850 2800
Sandoz b.p. 1410 1400
Alusuisse p. 900 897
Alusuisse n. 322 319
Sulzer n. 1890 1910

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 139.— 137.50
Aetna LF cas 116.— 114.—
Alcan alu 77.— 77.—
Amax 50.— 49.—
Ara Cyanamid 149.— 147.50
ATT 61.75 61.50
ATL Rkhf 137.— 136.50
Baker Intl. C 47.50 48.25
Baxter 42.75 41.75
Boeing 184.— 183,—
Burroughs 177.— 173.—
Caterpillar 90.50 89.—
Citicorp 118.50 117.50
Coca Cola 186.50 182.50
Control Data 100.50 100.—
Du Pont 149.— 148.—
Eastm Kodak 198.50 198.50
Exxon 137.— 138.50
Fluor corp 51.75 51.25
Gén. elec 180.— 179.—
Gén. Motors 227.— 224.50
Gulf corp. — —Gulf West 92.— 92.—
Halliburton 88.50 88.—
Homestake 65.25 64.50

Honeywell 179.— 176.—
Incoltd 37.— 36.75
IBM 373.— 376.—
Litton 193.— 191.50
MMM 236.— 234.50
Mobil corp 83.50 84.—
Owens-Illin 116.— 114.—
Pepsico Inc 137.50 137.50
Pfizer 115.— 113.50
Phil Morris 261.50 256.—
Phillips pet 133.— 116.—
Proct Gamb 162.50 161.—
Rockwell 104.50 103.—
Schlumberger 112.50 110.50
Sears Roeb 101.— 98.50
Smithkline 168.50 167.50
Sperry corp 147.50 148.—
STD Oil ind 178.— 174.—
Sun co inc 144.— 141.50
Texaco 100.50 100.—
Wamer Lamb. 108.— 109.—
Woolworth 115.— 113.50
Xerox 127 — 124.50
Zenith radio 60.— 62.—
Anglo-am 32.50 32.50
Amgold 228.— 228.50
De Beersp. 14.50 14.50
De Beers n. 12.50 12.75
Cons.GoldfI 25.25 24.50
Rio Tinto p. 20.— 20.—
Akzo 86.25 86.—
Amro Bank 55.75 56.75
Phillips 47.50 47.25
Robeco 58.— 56.50
Rolinco 52.— 51.50
Royal Dutch 153.— 154.—
Unilever NV 261.— 264.—
AEG 95.— 95.—
Basf AG 182.— 182.50
Bayer AG 193.— 191.50
Commerzbank 140.50 140 —
Daimler Benz 589.— 589.—
Degussa 304.— 305.—
Deutsche Bank 359.— 361.—
Dresdner BK 158.— 159.—
Hoechst 181.— 181.50
Mannesmann 134.— 134.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.77 2.85
1$ canadien 1.99 2.09
1 & sterUng 2.97 3.22
100 fr. français 27.— 29.—
100 Ures -.1290 -.1440
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.05 4.35
lOO pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 
1 $ US 2.8375 2.8675
1 $ canadien 2.0350 2.0650
1 S. sterling 3.0750 3.1250
100 fr. français 27.50 28.20
100 Ures -.1350 -.1375
100 DM 84.80 85.60
100 yens 1.0910 1.1030
100 fl. hollandais 74.80 75.60
100 fr. belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.5250 1.5650
100 schilUng autr. 12.06 12.18
100 escudos 1.5250 1.5650

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 286.— 289.—
Lingot 26350.— 26650.—
Vreneiï 157.— 167.—
Napoléon 156.— 166.—
Souverain 193.— 206.—
Double Eagle 1282.— 1433 —

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 497.— 517.—
Once $ 5.40 5.60

CONVENTION OR 
13.3.85
Plage 26.700.-
Achat 26.350.-
Base argent 540.-

Mercedes 513.— 518.—
Rwe ST 129.— 128.—
Schering 403.— 401.—
Siemens 476.— 489.—
Thysscn AG 86.75 88.50
VW 170.— 170.50
Sanyo eletr. 5.25 5.30
Sony 50.25 51.—
Mach. Bull 15.75 16.—
Gen. Shopping 169.— 169.—
NorskHyd n. 31.75 32.—
Aquitaine 67.75 69.—

I NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40% 40%
Alcan 26% 27'/è
Alcoa 34 M 34.-
Amax 17.- 17'4
AU 21'/2 21%
Atl Richfld 48.- 48%
Baker Intl 17.- 17.-
Boeing Co 64.- 64%
Burroughs 60% 61.-
Canpac 43% 43%
Caterpillar 31% 31%
Citicorp 41'4 41%
Coca Cola 65% 65%
Crown Zeller 36% 36%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 52.- 52.-
Eastm. Kodak 69% 69%
Exxon 48% 49%
Fluor corp 18'A 18'/4
Gen. dynamics 76V4 76%
Gen. élec. 62% 62%
Gen. Motors 78% 78%
Genstar 21'i 21%
Halliburton 31% 31%
Homestake 2256 23%
Honeywell 62.- 62'4
Incoltd 13.- 13.-
IBM 131% 131%
ITT 32% 31%
Litton 67'/2 67%
MMM 82% 82%

Mobil corp 29V4 29%
Owens 111 40% 41.-
Pac gas 16% 16%
Pepsico 48% 48%
Pfizer inc 39% 40%
Ph. Morris 90% 91V*
Phillips pet 48të 48M
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 36'4 36%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 59% 59!4
Sperry corp 51% 52%
Std Oil ind 61% 62%
Sun C0 50.- 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 14% 15%
US Gypsum 68% 69.-
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 42% 41%
Wamer Lamb. 37% 38%
Woolworth 39% 3914
Xeros 44% 43'/2
radio 21% 21%
Amerada Hess 27'/a 27%
Avon Prod 21% 22%
Chevron corp 33% 34%
Motorola inc 32% 32%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 25'A 25%
Rca corp 39% 39%
Raytheon 45% 45.-
Dome Mines 7% 7%
Hewlet-pak 36.- 35%
Revlon 34% 34%
Superior Oil — —
Texas instr. 108.- 108%
Union Oil 46% 47.-
Westingh el 31.- 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1060 1050
Canon 1440 1430
Daiwa House 547 550

Eisai 1920 1920
Fuji Bank 1600 1610
Fuji photo 1860 1850
Fujisawa pha 1060 1080
Fujitsu 1330 1310
Hitachi 855 863
Honda Motor 1420 1420
Kangafuchi 490 491
Kansai el PW 1340 1330
Komatsu 438 438
Makita elct. 1140 1120
Marui 970 952
Matsush ell 1610 1620
Matsush elW ' 729 725
Mitsub. ch. Ma 351 355
Mitsub. el 384 388
Mitsub. Heavy 257 259
Mitsui co 337 333
Ni ppon Music — —
Nippon Oil 835 830
Nissan Motr 613 620
Nomurasec. 1160 1130
Olympus opt. 1260 1280
Rico 903 902
Sankyo 1200 1230
Sanyo élect. 481 490
Shiseido 1040 1040
Sony 4620 4700
Takeda chem. 849 846
Tokyo Marine 810 817
Toshiba 415 411
Toyota Motor 1350 1360

CANADA 
A B

Bell Can 39.125 38.75
Cominco 14.25 13.875
Dôme Petrol 2.83 2.65
Genstar 30.75 30.50
Gulf cda Ltd 17.375 17.50
Imp. Oil A 48.125 48.25
Noranda min 19.625 19.375
Royal Bk cda 29.50 29.—
Seagram co 58.75 58.125
Shell cda a 24.25 24.—
Texaco cda I 32.50
TRS Pipe 22.75 23.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INVEST DIAMANT
84.80 | I 27.50 | | 2.8375 | I 26.350 - 26.650 1 | Mars 1985, 520 - 215

(A = cours du 11.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont l w n  nnuu iniurc iiunnc ¦ DrAn .̂n«. I ?RII ce >!.„„„„, 1 0-7 1 R A
(B = cours du 12.03.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1268.66 - Nouveau. 1271.64



La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

Par exemple: x^w/*^
Brochette de poisson «Oriental» avec riz blanc, sauce curry et ananas

6.50
A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS
28-92

Une justice égale pour tous !
«Selon que vous serez puissant ou

: misérable, les jugements de cour

' vous rendront blanc ou noir».

La Fontaine dans

«Les animaux malades de la peste».

Devant la justice, il ne doit y avoir que des citoyens égaux en droit,

pas d'intouchables !
Se battre pour la justice
avec davantage de socialistes

j au Grand Conseil

I Votez la liste bleue !

§ 

Parti Socialiste La Chaux-de-Fonds

La Sagne

Les Planchettes

PS^m ^^^ Resp. Serge Vuilleumier

Grand défilé de mode

/ Vendredi Jj 2^M15 mars 1985 l
wÊ $̂^20 heures ^myM k̂

Maison Jfl f§^^du Peuple * \ r
de La Chaux-de-Fonds

f 

Billets d'entrée, Fr. 5.—
N, en vente chez les /
/ y \  commerçants ci-dessous: /

\1 rw"*"!̂ » I ..nuO*"* 1 n—™ y ——

CHRYSLER FINANCIAL CORPORATION
| Troy, Michigan, USA

64  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/ A  /O Durée:
#"» #**  8 ans ferme

Emprunt 1985 — 93 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 150 000 000 et ,r-s•100 00°
Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le 3 -| ïgak
cadre des buts commerciaux de la société. avri

| Coupons:

î coupons annuels au 3 avril

Prix a émission Remboursements anticipés:

^̂  ^̂  
seulement pour raisons fiscales à partir du

p *fl àffc^Tfe 0/ 3 avril 1986 à 102°/o, avec prime annuelle
i; I WL dégressive de 'fc%

"̂ ^^̂  Cotation:

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation f
ux bourses *» Bp' Berne, Genève,

i Lausanne et Zurich g

Restriction de vente:
Délai de souscription Etats-Unis d'Amérique

jusqu'au 15 mars 1985,
! à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le
13 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de

% Genève». Les banques soussignées tiennent
No de valeur: 869 422 à disposition des prospectus détaillés. S

. Société de Banque Suisse Crédit Suisses Union de Banques Suisses
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Ëj A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
' Union des Banques Cantonales Suisses

| Banca délia Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) SA
Chemical Bank (Suisse) Deutsche Bank (Suisse) S.A.
EBC (Schweiz) A.G. Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.
Tha Royal Bank of Canada (Suisse) Société Générale Alsacienne de Banque

. Wirtschafts- und Privatbank

Garage bien équipé cherche un

mécanicien
autos
capable, à même de prendre des responsabilités.

Bon salaire. Entrée à convenir.

Offres sous chiffres 87-1254 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

I Av. L-Robert 23 I
I 0 039/23 50 44J

A vendre

Opel
Kadett
1200 S
année 1979, expert!
sée, en très bon état.

0 066/56 53 14

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt ,

VP: 105 000.-.

0 061/67 55 72
53-45003!

I (WjHftf^

O^AS^^^^X2T r̂ <®»^v^
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Vendredi 15 mars 1985 de 15 à 20 heures
Samedi 16 mars 1985 de 9 à 20 heures

Dimanche 17 mars 1985 de 9 à 18 heures
GARAGE DE L'OUEST - M. Giovanni Asticher

Avenue Léopold-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 50 85

Grande exposition Saab.
Les derniers modèles Saab sont arrivés. De 110 CV DIN jusqu 'à

175 CV DIN. Avec 2, 3,4 ou 5 portes. Faire une course d'essai,
c'est découvrir la Saab. Soyez les bienvenus!

asSag aïlSAAB
^^Êm'?W/̂ ^^ \Û " T?»fe ^s\ Xg5^' une longueur d'avance

Achetez
X A^l^ votre appartement

"̂ 4̂Ph«̂ ll  ̂
Helvétie 48-50

(U ™~A «L̂  Jk^ Financement assuré
CÙ "=£!2afe3^KSrSi* Aide de ' office fédéral du logement

£

* ' ^YMNIK^S^' 
Versement initial dès Fr 20 600.-

'• v \  *\ Versement mensuel (intérêts,
-̂ » j iijS r JL charges de copropriété et

Qj J^L C\ amortissement) dès Fr 784.-
T̂ ft ( L £<£&j Chauffage individuel électrique,
V^# Aî Sia Par mo's 

env
- Fr 120.-

C/5 rSCl V~H Visites et informations
fl) (/ \ \  \ )\\ Etude Agence immobilière
| /f J l J( \l Maurice Favre Francis Blanc

¦"J •*• » Léopold-Robert 66, Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 73 23 0 039/23 51 23

RADIO, TV, Hi-Fi, Vidéo
Philippe-H. Mathey 3, La Chaux-de
Fonds, <p 039/28 21 40 6«.

Fabrique de boîtes de montres
de la place engagerait tout de
suite ou époque à convenir:

1 tourneur
éventuellement

1 mécanicien
connaissant le réglage des
tours Kummer.

Faire offres sous chiffres PL
6541 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7,
à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 269.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
Cp 039/26 81 75 795.55

Zu verkaufen
in St. Imier

3-Fam.-Haus
mit 3-Z-Whg.

VP: Fr. 250 000.-.

0 061/67 52 33
. 53-46003!

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

• vous
oublieront

| Nous cherchons à louer,
éventuellement à acheter

appartement, chalet
ou

petite maison
avec jardin. Habitable toute l'année.
Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-820 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Réponse à toute offre.

' """""S ^

À VENDRE
1

à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à usage industriel

Surface utile: 450 m2 sur 3 niveaux
ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

à rénover 91-119

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

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
v 4

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

Crêtets 91
(chalet) .

Anciens bureaux Tissage Crin Steinmann SA

Conviendraient à profession libérale: avocat,
notaire, médecin, fiduciaire, etc.

5 bureaux, sanitaires, chauffage
central, dépendances.

Accès direct.

Eventuellement 3 bureaux sup-
plémentaires.

Pour visiter et traiter:
Mme H. Balanche, Crêtets 91,
$9 039/26 41 48 ou 039/26 41 43. 6o88

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier
cherche pour le mois d'août 1985

un apprenti
imprimeur typo-offset

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Préférence sera donnée à un candidat
sortant d'une école secondaire.

Pour tous renseignements,
téléphoner à l'Imprimerie:
039/41 22 96 ou se présenter.
Place du 16-Mars 1.

93-67658 A

Genève - Salon de l'Auto
jusqu'au 1 7 mars 1 985

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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A Vendre au Centre Nous vous proposons également: 1

de La Chaux-de Fonds Ail Locle:
3 pièces (66 m2),

petit appartement avec un apport personnel
de Fr. 9 200.-,

55 m2 , tout confort
5 pièces (121 m2).

Idéal pour personne seule avec
de

n
Fr

P
Ï7 400-

nnel

Apport personnel: dès Fr. 11 000.- Devenez propriétaire
de votre appartement

Payez une mensualité
Contactez comparable à un loyer,

notre collaborateur sur place en épargnant au fil des ans.
0 039/23 83 68

-2 CONSULTEZ-NOUS I
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ÉÉà en câ as ê 2,5 kgmékim^ Jt j f l
(13.3-19. 3.) Pommes de qualité suisses: @Awlf

Jonathan et Golden Delicious au p rix «jubilé» Q m -i m

Av. A W£kÈÊ& È ^%& M AAAÉIJIA A
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6 &̂ <̂  ̂Petits p a ^  et - ĴZ *9^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂MiŒ de 180 û ^> .. .._• î. - _.: :__ p ar/vu gMft. .M.M.d,ii.;.. i,.j B " jl _A.» t̂ernissantsp récuits KH JA JLU*—~^—t i -JO de moûts -AO de moins -.su te moins

p"ioo g #^r |̂ I >• "'̂  I >̂''/> '
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-*• - 55PH5- ^-.50 de moins Ap roz nature. Poulets Optlgat M . ,
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Exemple: Haricots  ̂
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Cherche à acheter à Saint-lmier

maison
familiale
de 6 à 7 pièces.
Situation ensoleillée, avec dégage-
ment.

Ecrire sous chiffre 93-31364 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A vendre au Locle
dans immeuble rénové

appartement duplex
6 pièces

2 salles d'eau. Financement assuré. Con-
ditions très favorables. Toutes les finitions
peuvent être choisies par l'acquéreur.

Renseignements: <p 038/33 14 90 ou
039/28 48 65. s? 52

Cherche à acheter:

villa locative
ou

I petit immeuble
locatif

avec bon rendement ,
bien situé à La Chaux-de-Fonds.

j Faire offres sous chiffres 87-1226
ASSA, Annonces Suisses SA, Fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

A louer

appartements de
vacances
à OVRONNAZ/VS, tout confort ,
situation tranquille, prix avantageux
en juillet-août pour les familles.

S'adresser à: Gérance des immeu-
: blés de l'Etat, Seyon 10. 2001

Neuchâtel, £J 038/22 34 16 BJ-BSI

Très bel établissement
avec patente pour dancing
grand parc, est à vendre dans le Jura
neuchâtelois, tout de suite ou à con-
venir. Affaire très intéressante. Curieux

1 s'abstenir.

| | Ecrire sous chiffres 91-811 à ASSA
} Annonces Suisses SA, av. Léopold-

Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre rive droite lac de Neuchâtel à
la campagne (25 km de Neuchâtel)

VILLA
2 appartements, confort , jardin.

Ecrire sous chiffres X 28-300258 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour date à convenir colline
du Château, Neuchâtel

appartement
de 7 pièces
environs 200 m2 + 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, grenier, bal-
con, lave linge avec séchage, long
bail possible.

Prix Fr 2 000 — + charges.
Cp 038/25 82 70 ou 038/25 11 41

87-60O4 1

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

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

0 038/21 11 71 / interne 420
28-35

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 6

Possibilité d'assumer un petit service de
conciergerie

appartement de 4 pièces
salle de bains, WC séparés, cave, gale-
tas.

Loyer mensuel: Fr 520.- + Fr 180.- de
charges.

Libre dès le 1.4.1985.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,

! Service Immobilier, Place Pury 13,
! 2000 Neuchâtel, <$ 038/21 31 71.

28277

| ï I ¦ I S I i | plus de 25 ans
I I M A I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix très favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-lmier

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

29472

A louer pour fin avril 1 985 ou date à
convenir, Fritz-Courvoisier 28 à La
Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
tout confort. Fr. 625.— charges compri-
ses.
Cp 039/28 13 64 entre 9 et 11 heu-
res ou entre 14 et 15 heures.

6603

A louer dans immeuble résidentiel de 4
appartements à Saint-Martin un

logement
de 6 Vi pièces
avec galerie, cheminée de salon, salle de
bains WC, douche, cuisine agencée, 2 bal-
cons, surface 183 m2, cave et 2 galetas.

Location Fr 1 350 par mois + charges.

i Pour tous renseignements et visite,
<P 038/33 59 00 2B-34000,



âan̂  MONDIAUX M:GROUf?£!B
B€jg DE HOCKEY SUR GLACE

ŜsSSP'' Concours de &*IÎ!M?£iSEKML /a vo/x d'une région
1er prix: Deux cartes permanentes pour la Coupe Spengler 1985 à Davos + Fr. 1000.— pour le séjour.

2e prix: Un abonnement place assise pour la saison 1985-86 du HC La Chaux-de-Fonds.

3e prix: Un abonnement place debout pour la saison 1985-86 du HC La Chaux-de-Fonds.

4e et
5e prix: Un déplacement en car avec l'équipe fanion du HC La Chaux-de-Fonds.

Règlement
Le concours est ouvert à tous, à l'exception des employés et des collaborateurs de !̂ ll!M?5\ÎIÏÏÎ3SiIL - Imprimerie Courvoisier ainsi que leurs
familles. Le nombre de bulletins de participation est illimité. Seuls les bulletins parus Hans flffTjMPWWM*» des 13 et 19 mars sont valables. Il
ne sera échangé aucune correspondance au sujet du concours. Les décisions du jury seront sans appel.

Conditions générales
Le concours prévoit un total idéal de 100 points.
A) tiercé dans l'ordre = 50 points.
B) tiercé dans le désordre = 30 points.
Si les conditions A ou B ne sont pas remplies, les participants obtiendront tout de même 10 points par équipe classée à sa juste place.

Les réponses exactes aux autres questions vaudront 10 points (deux fois 10 points pour la question No 5).
«<: : . 

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner jusqu'au mercredi 20 mars, minuit — dernier délai — au service de promotion rie l̂ i]lMftWIWtôVV Concours Mondiaux 85, rue
Meuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Question No 1
Tiercé dans l'ordre : 1 2 3 i ; 

Question No 2 Les huit
Quel sera le rang obtenu par l'équipe de Suisse? participants
Question No 3 SUISSE

Qui marquera le premier but helvétique du tournoi ? -'3Q*-Qf*'V^ .
ITALIE

Question No 4 HONGRIE f "
Combien de points en sept rencontres, l'équipe de Suisse obtiendra-t-elle? AUTRICHE

Question No 5 HOLLANDE

Où et en quelle année l'équipe de Suisse a-t-elle évolué pour la dernière fois dans le groupe A? IMOFCy EBE
.. . JAPON t „Lieu Année | ¦• • ¦ . - . — • ¦- ¦

Question subsidiaire
(pour départager d'éventuels ex aequo)
Combien de buts seront marqués lors des 28 rencontres inscrites au programme des championnats du monde de Fribourg ? 

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

La dernière chance s'est envolée
Le Hockey-Club Saint-lmier et les finales de promotion
-im- -B a m -B m '"". '¦» m

• MUNCHENBUCHSEE/MOOSSEEDORF - SAINT-IMIER 7-3 (1-1 1-2 5-0)
Sur le papier en tout cas, Saint-lmier aura tenté la première ligue jusqu'au
bout. L'échec de Seewen aurait pu découler sur une démobilisation explica-
ble à défaut d'être louable I Plus maîtres de leur destin, les Erguéliens, on le
craignait, pouvaient fausser les données de ces finales de repêchage. Tony
Neininger le premier, s'est refusé de tomber dans le piège mi- facilité, mi-
antisportivité. Pour ce match de la dernière chance dans une poule de der-
nière chance, il entreprit les changements qui s'imposaient. Son expérience

malheureuse de trois blocs défensif s était oubliée...

Retour à la musique classique avec les
quatre défenseurs habituels, en l'absence
de Steudler bien entendu. Moins attendu
par contre était le changement de gar-
dien.

Apparemment, Hamel, gardien talen-
tueux au demeurant, payait par cette
mesure, sa trop grande irrégularité. Le
toujours actuel dilemme qui veut que ce
qui est pardonné à un attaquant ne peut
l'être à un gardien. Toujours est-il que
Pelletier, le remplaçant de toujours,
prouva qu'il ne demandait qu'à se dé-
barrasser de cette étiquette. Il utilisa
pour administrer cette preuve, le temps
où ses coéquipiers se consacrèrent au
seul hockey sur glace. Il est vrai que
cette preuve eut été plus difficile à
apporter quand tous les acteurs de la
rencontre s'abandonnaient à qui mieux-
mieux à de tristes règlements de comp-
tes.

Opposé à Saint-lmier l'espoir, Mûn-
chenbuchsee / Moosseedorf l'ambition.
Un menu de roi. Sur la carte en tout cas.
Mais le chef-cuisinier, appelons-le Hoc-
key devant être en vacances, son substi-
tut nous proposa un met au goût dou-
teux.

On devinait bien sûr dans les inten-
tions une promotion bonne à prendre.
Mais, comme souvent en pareil cas, les
intentions cumulèrent la double tâche de
donner le départ et le résultat final.
Mûnchenbuchsee peut finalement con-
tinuer d'avoir de l'ambition. On se
basera avant tout sur les phases de hoc-

key du troisième tiers-temps pour pré-
tendre qu'ils peuvent la justifier contre
Seewen.

Opposé au hockey réfléchi , concis,
clair et précis des Schwytzois, ils devront
proposer leur meilleur jeu. Et non pas
celui juste suffisant pour venir à bout
d'Erguéliens, moyens quarante minutes,
catastrophiques dans la période termi-
nale.

Laissons ici Seewen et Mûnchenbuch-
see espérer conjointement la récom-
pense. Une ascension que n'a finalement
pas voulue Saint-lmier. Un bien ou un
mal? La réponse paraît toute indiquée:
le fameux refrain «l'avenir nous le dira».
Cet avenir qui nous dira qui du Saint-
lmier vu à l'œuvre chez lui contre Yver-
don ou du Saint-lmier moyen à médiocre
proposé hier, était le vrai Saint-lmier!
Entre ces deux «sommets» se situe toute
la plaine de l'irrégularité.

Et c'est dans cette irrégularité qu'il
s'agit de trouver aujourd'hui l'explica-
tion d'une déception.

Saint-lmier: Pelletier; Widmer, Beu-
len; Genoz, Martin Tanner, Dupertuis,
Houriet, Stauffer; Niklès, Neininger,
Perret; Vuilleumier, Russo, Wissen.

Mûnchenbuchsee: Borner; Zbinden,
Scharrer; Wanner, Kunchel; Ryser, Gas-
ser; Sommer, Wittwer, Greren; Wutrich,
Dreier, Dolder; Heiter, Kobei, Messer.

Arbitres: MM. Blurier et Dolder.
Notes: patinoire de Lyss, 250 specta-

teurs. Saint-lmier évolue sans Steudler.

Pénalités: Munchenbuchsee-Moose-
dorf 7 X 2'; Saint-lmier 10 X 2' + 1 X
5' à Tanner. Tanner récolte pour cette
seule rencontre 11 minutes de pénalité.

Buts: 2' Niklès (Neininger), 0-1; 4'
Heiter (Ryser), 1-1; 26' Houriet (Stauf-
fer), 1-2; 35' Dolder (Greren), 2-2; 39'
Neininger (Perret), 2-3; 42' Greren
(Sommer), 3-3; 44' Heiter (Wutrich), 4-3;
44' Greren (Wittwer), 5-3; 53' Wutrich
(Dolder), 6-3; 58' Heiter (Greren), 7-3.

(nie)

Joop Zoetemelk nouveau leader
Course cycliste par étapes Tirreno-Adriatico

Le Hollandais Joop Zoetemelk (38
ans) a pris, à San Benedetto del
Tronto, la tête du 20e Tirreno-Adria-
tico. L'ancien vainqueur du Tour de
France a remporté la 5e étape, dispu-
tée contre-la-montre entre San Bene-
detto et Acquaviva, sur un parcours
très accidenté long de 12,4 km* fêtant
ainsi son premier succès sur sol ita-
lien en quinze ans de professionna-
lisme !

Dans cet exercice où il excellait il y a
quelques années, Zoetemelk a nettement
devancé le Portugais Acacio Da Silva,
leader de l'épreuve, pour s'installer à la
première place du classement général.
Cette surprenante situation s'explique
non seulement par la classe du champion
néerlandais, mais aussi, et surtout, par la
cascade d'abandons qui a marqué
l'épreuve depuis son départ, du fait des
très mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Ainsi, l'Américain Greg LeMond qui,
la veille, semblait devoir succéder au
Suédois Tommi Prim. au palmarès, a-t-il
dû renoncer à son tour hier, victime
d'une grippe. Sa participation à Milan •
San Remo apparaît donc compromise.
Paul Kôchli, son directeur sportif, ne
prendra sa décision que jeudi ou ven-
dredi soir, à Milan. Si l'Américain n'était
pas en mesure de tenir sa place, il serait
remplacé par Benno Wiss.

A San Benedeto del Tronto, les Suis-
ses ont eu un très bon comportement
d'ensemble, Stefan Mutter se classant 5e
à 12", Heinz Imboden 9e à 19" et Ber-
nard Gavillet 13e à 31". Au général,
Mutter remonte ainsi à la 3e place, à
l'19" de Zoetemelk. Ce dernier, même si
son avance est fragile (5" sur Da Silva)
devrait conserver sans trop de dificulté
sa première place au cours de l'ultime
étape, longue de 196,5 km., tracée au
tour de San Benedetto.

5e étape, contre la montre entre
San Benedetto del Tronto et Acqua-
viva Picena: 1. Joop Zoetemelk (Hol)
les 12,4 km. en 20'11"; 2. Adrie van der

Poel (Hol) à 9"; 3. Acacio Da Silva (Por)
à 1"; 4. Michael Wilson (Aus) à 11"; 5.
Stefan Mutter (S) à 11"; 6. Inaki Gas-
ton (Esp) à 14"; 7. Marino Lejarreta
(Esp) à 17"; 8. David Akam (GB) à 17";
9. Heinz Imboden (S) à 19"; 10.
Roberto Visentini (Ita) à 22". Puis: 13.
Bernard GaviUet (S) à 31"; 21. Niki
Rûttimann (Sui) à 42"; 52. Godi
Schmutz (Sui) à l'39"; 107. Jiirg Brugg-
mann (Sui) à 3'50".

Classement général: 1. Zoetemelk 23
h. 01'34"; 2. Da Silva à 5"; 3. Mutter à
119"; 4. Giambattista Baronchelli (Ita)
à l'25"; 5. Jésus Luis Navarro (Esp) à
1*27"; 6. Gaston à l'32"; 7. Silvano Con-
tini (Ita) à 1*36"; 8. Johan Lammerts
(Hol) à l'42"; 9. Niki Rûttimann (S) à
1*45"; 10. Franco Chioccioli (Ita) à l'53".
Puis: 54. Bruggmann à 29'41"; 78.
Schmutz à 50'12"; 81. Imboden à 54'01".

Wj| Tennis 

Après quatre éliminations succes-
sives au premier tour lors de sa cam-
pagne américaine, Heinz Gunthardt
a enfin obtenu à Bruxelles sa pre-
mière victoire de l'année en simple
dans un tournoi du Grand Prix. Au
premier tour de ce tournoi doté de
210.000 dollars, le Zurichois a battu le
Suédois Jan Gunnarsson en deux
sets, 6-3, 6-3.

Demi-finaliste du récent tournoi de
Delray Beach, Gunnarsson (31e à
l'ATP) avait éliminé Heinz
Giinthardt (47e à l'ATP) en seizième
de finale de Roland-Garros, l'an der-
nier.

En huitième de finale, Gunthardt
affrontera le vainqueur du match
entre l'Indien Vijay Amritraj et le
Belge Karel Demuynck, tandis que
Jakub Hlasek, vainqueur lundi de
Pavel Slozil , se heurtera au Suédois
Stefan Edberg. (si)

Heinz Giinthardt
enfin victorieux !

Tout est prêt pour dimanche
Journée de ski nordique à La Brévine

La Journée de ski nordique,
vingtième édition, se déroulera
dimanche prochain à La Brévine.
Les membres du Ski-Club, société
organisatrice, espèrent que cette
manifestation pourra avoir lieu
dans de bonnes conditions. En
effet tout est encore possible,
puisque grâce à la bise et au froid
persistant de ces derniers jours,
la couche de neige se maintient en
quantité honorable.

La distribution des dossards se
fera à la salle de rythmique du
collège entre U h. et 13 h. 15. La
piste sera certainement tracée au
haut des Sagnettes (suivre la
route La Brévine - Fleurier). Le
premier départ en ligne des OJ I
se donnera à 13 h. Ils arpenteront
une boucle de 3 km» Puis, ce sera

au tour des OJ II et III à s'élancer
sur un parcours de 5 km.

Dès 14 h., des départs indivi-
duels toutes les 30 secondes
s'effectueront pour les dames (10
km.), les juniors I et II ( 2 X 7,5
km.), les seniors et élites (2 x 7,5
km.). Pour les deux premières
catégories mentionnées ci-dessus,
cette compétition comptera pour
la Coupe de Suisse. La remise des
prix est fixée à 17 h. 30.

Pour cette journée, qui laisse
déjà augurer de belles empoigna-
des, le Ski-Club attend plus de 150
concurrents. Il ne nous est actuel-
lement pas encore possible
d'annoncer qui y prendra part.
C'est la raison pour laquelle nous
y reviendrons dans une prochaine
édition, (paf)

JT J Football 
Coupe de France

16es de finale retour. Div. 1 entre
eux: Lille - Bordeaux 5-1 a. p. (aller
1-3); Bastia - Metz 2-0 (1-3). - Div. 1
contre div. 2: Sète - Nantes 1-2 (0-6);
Monaco - Besançon 5-0 (0-0); Brest -
Mulhouse 2-0 (0-3); Paris-St-Germain
- Le Havre 2-1 (2-2); Marseille - Valence
2-1 (0-1); Rouen - Rennes 2-0 (0-0). -
Div. 1 contre div. 3: Nancy - Pau 3-0
(1-0); Toulouse - Clermont 3-1 (2-1). -
Div. 1 contre Honneur: Sochaux - AS
Mantes 8-1 (3-0). - Div. 2 entre eux:
Saint-Etienne - Nice 4-1 (2- 1); Cannes
- Nimes 1-0 (1-3). - Div. 2 contre div.
3: Sedan - Maubeuge 1-1 (3- 1).

En caractères gras, les équipes quali-
fiées, (si)

En Allemagne
RFA, championnat de Bundesliga,

matchs en retard: Kaiserslautern -
Waldhof Mannheim 1-1 (1-0); Schalke
04 - Bayer Leverkusen 4-2 (2-0).

Coupe, quart de finale, match en
retard: Bayer Uerdingen - Werder
Brème 2-1 (0-1). (si)

Bordeaux k.-o. !

Coupe Davis

Lors des huitièmes de finale de la
Coupe Davis, l'Equateur, à Buenos
Aires, s'est qualifié aux dépens de
l'Argentine sur le score de 4 à 1.

Voici l'ordre des quarts de finale (2 au
4 août): Etats-Unis - RFA, Tchéco-
slovaquie - Equateur, Inde - Vainqueur
de Chili - Suède, (si)

L'Equateur qualifié



J

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

/ x 2
l.Bâle - Servette 3 .'i 4
2. Grasshoppers - I^aufon 8 1 1
3. Granges — Zurich 3 3 4
4. Lausanne - Wettingen 6 2 2
5. Saint-Gall - Etoile Carouge 8 1 1
6. Schaffhouse - NE Xamax 2 3  5
7. Vevey - Winterthour S 3 2
8. Young Boys — Aarau 4 4 2
9. Fiorentina - Verona 2 5 3

10. Internazionale - Milan 3 5 2
11. Napoli - Atalanta fi 3 1
12. Roma AS - Juventus 35  2
13. Torino - Sampdoria 4 4 2

pronostics

Boycott évité
à Holmenkollen

Les 15 km. Coupe du monde d'Hol-
menkollen auront bien lieu demain
jeudi, en présence de l'élite mondiale,
avec deux zones de 3,2 km. où la pra-
tique du pas Siitonen sera interdite.
Lors de la séance des chefs d'équipe,
les responsables de la FIS ont en effet
imposé leur point de vue aux cou-
reurs, qui avaient obtenu la suppres-
sion de ces zones par les organisa-
teurs.

les représentants d'une douzaine
de nations, dont la Suisse, l'Italie, les
Etas-Unis et le Canada, avaient
menacé de boycotter l'épreuve si les
zones en question étaient mainte-
nues. Les responsables de la FIS,
après réception d'un télex provenant
de Berne, se sont toutefois montrés
inflexibles. Afin d'éviter un affronte-
ment (et des sanctions»), tous les
chefs d'équipe ont alors obtempéré.

(si)
Stielike out
pour deux mois

L'international allemand Uli Stielike,
libero du Real Madrid, sera indisponible
pour deux mois au moins à la suite d'une
hépatite, ont annoncé les médecins du
club espagnol, (si)

Coup de théâtre
au Vevey-Sport

Paul Garbani a annoncé officielle-
ment qu'il ne renouvellerait pas son
contrat d'entraîneur au Vevey-Sport.
B entend ainsi mettre un terme à une
collaboration de sept ans avec le club
vaudois.

D avait mené Vevey-Sport en LNA
en 1981. Garbani tient à remercier
son président, M. Paul Rinsoz, les
dirigeants, les joueurs et le public qui
l'ont toujours soutenu.

L'entraîneur veveysan s'est refusé
A dévoiler ses projets d'avenir. Pour
lui, seul compte actuellement le
maintien de Vevey-Sport en LNA (si)

Paul Garbani: il a décidé de changer
d'air! (Photo ASL)

boîte à
confidences

En Suède

• SUÈDE A-B - SUISSE 5-2
(2-0 0-1 3-1)
Même sans se présenter dans sa

meilleure formation, l'équipe de
Suède, en fait une mixte des cadres A
et B, était trop forte pour les Suisses:
les hommes d'Ohlson se sont logique-
ment inclinés face aux Scandinaves,
à Kôping, pour leur deuxième match
d'entraînement en Suède. La forma-
tion helvétique, battue 5-2 (2-0 0-1
3-1), a néanmoins maintenu la défaite
dans des proportions honorables.

Les Suisses, qui n'étaient menés
que d'un but après 40 minutes de jeu,
peuvent être satisfaits non seule-
ment du résultat, mais également de
la manière. En effet, l'adversaire qui
leur était opposé n'était pas le pre-
mier venu, puisque une dizaine des
membres de la sélection suédoise
seront sans doute retenus pour les
championnats du monde du groupe
A. Le rythme élevé imprimé par les
Scandinaves a certes posé quelques
problèmes aux Suisses, mais ces der-
niers ont passé avec succès leur exa-
men sur le plan défensif.

Patinoire de Kristinelund, Kôping:
1647 spectateurs.

Arbitres: MM. Olsson, Sold-Larsson
(Sue).

Buts: 10' Ivarsson 1-0; 14' Bergkvist
2-0; 28' Bartschi (Rogger, Lortscher)
2-1; 41' Gradin 3-1; 42' Bergkvist 4-1; 53'
Silfverberg 5-1; 60" Schmid (Cunti) 5-2. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suède, 3 x 2 '
contre la Suisse.

Suède A-B: Liljebjôm; Ivarsson,
Waltin; Kihlstrom, Eriksson; Samuels-
son, Svensson; Gradin, Eklund, Silfver-
berg; Kjellgren, Johansson, Labraaten;
Skoglund, Bergkvist, Mohlin; Anders-
son, Stahlnacke, Niemi; Carlsson.

Suisses: Bûcher (35* Mûmer), Mazzo-
leni, Marco Muller; Ritsch, Rogger;
Staub, Sturzenegger; Schlagenhauf , Jac-
ques Soguel, Eberlé; Bartschi, Lortscher,
Dekumbis; Schmid, Cunti, Liithi.

Notes: Suisse sans Anken ni Ludi (au
repos); Thomas Muller, Kohler, Wick et
Rauch remplaçants, (si)

Défaite logique
des Helvètes

Bonne volonté et discipline insuffisantes
En championnat suisse de football de ligue nationale A à Genève

• SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)
Ce match en retard n'a pas déchaîné les passions, hier soir, aux .Charmil-

les. Les 3200 spectateurs sont repartis avec la' seule satisfaction de voir leur
équipe engranger deux points supplémentaires. Frigorifié par. une bise
tenace, le public n'a guère connu d'occasions pour se réchauffer en applaudis-
sant aux exploits des deux formations. . t à - .„ jÉjr- i-

Venus pour «défendre' intelligemment», les visiteurs ont su s'accrocher
durant la totalité de la rencontre pour ne pas encaisser un nouveau carton.
Avec un peu plus de réussite, les Chaux-de-Fonniers auraient même pu pré-
tendre égaliser dans la première demi-heure de la seconde période. Gabor
Pavoni s'est montré moins efficace que d'habitude, gaspillant une superbe
balle d'égalisation à la 71e minute. Il faut cependant reconnaître que la prise
d'un point aux Charmilles aurait constitué un joli hold-up.

En face, le plus grand métier, l'expérience et la valeur intrinsèque supé-
rieure des Genevois ont suffi pour faire la différence. Jouant sans génie et sur
un rythme n'ayant rien d'affolant, les «grenat» se sont contentés d'un
minimum au grand désappointement des spectateurs.

Eliminé en Coupe de Suisse, le FC La
Chaux-de-Fonds ne demeurera pas au
chômage en fin de semaine. Marc Duvil-
lard s'est arrangé avec son collègue Jean-
Claude Donzé pour disputer un match
amical. Le FC La Chaux-de-Fonds se
rendra donc à Sion dimanche pour une
partie dont le coup d'envoi est fixé à
14 h. 30.

DISCIPLINE
DE TOUS LES INSTANTS

Très disciplinés, les «jaune et bleu»
ont débuté le match avec prudence. Ser-
vette est ainsi parvenu à tirer deux cor-
ners en nonante secondes.

Mais la défense visiteuse a su écarter
le danger avec André Mundwyler impé-
rial. La première réelle occasion est d'ail-
leurs revenue aux Chaux-de-Fonniers. A
la 5e minute, un bon mouvement collec-
tif a permis à Charly Zwygart d'effec-
tuer une excellente ouverture pour
Gabor Pavoni qui, surpris à six mètres
des buts, a mis dans les mains d'Eric
Burgener.

Mis en confiance, les Neuchâtelois

sont quelque peu sortis de leur reserve.
Les Genevois en ont immédiatement
profité, Robert Kok croisant trop son tir
sur une ouverture de Michel Renquin.

Continuant leur domination, les maî-
tres de céans, bien que gênés par la tacti-
que judicieuse des visiteurs, sont tout de
même arrivés à trouver la faille. Après
deux corners successifs, Guy Dutoit a
alerté Umberto Barberis laissé seul à
seize mètres. L'international, d'un fort
beau geste technique, ne s'est pas fait
faute d'ouvrir la marque (25').

Donnant l'impression de se satisfaire
de cet écart mininum l'équipe de Guy
Mathez a levé le pied. Le FC La Chaux-
de-Fonds a pu, grâce à une tactique
appropriée, endiguer les offensives gene-
voises et tenter de porter le danger dans
le camp adverse. Dans ce domaine, les
protégés de Marc Duvillard se sont mon-
trés assez discrets. Seul Raoul Nogues a
bénéficié d'une chance de but à la 38e
mais son tir lobé est passé à côté.

PLUSIEURS OCCASIONS
Après le thé, la physionomie de la ren-

contre n'a guère changé, même si le Ser-

Jean-Paul Brigger (à droite) rate de peu devant Roger Lûubli et François Laydu
(Keystone)

vette FC s'est montré moins entrepre-
nant. Le FC La Chaux-de-Fonds a su en
profiter se créant plusieurs occasions en
jouant mieux.

- par Laurent GUYOT -
Tout d'abord à la 51e Albert Hohl

s'est infiltré par la droite pour adresser
un centre tir dangereux. Cinq minutes
plus tard, le plus joli schéma de la ren-
contre a vu Giancarlo Gianfreda échoué
de justesse sur Guy Dutoit. Gabor
Pavoni a bénéficié des meilleures chan-
ces de but. L'ex-Carougeois s'est
embrouillé sur Michel Renquin et Guy
Dutoit dans les seize mètres à la 62e,
avant de mettre le ballon de peu à côté
sur un coup de tête à un centre de Raoul
Nogues à la 71e.

De leur côté, les Genevois ne se sont
pas sentis très à l'aise, gaspillant un
nombre incalculable de passes. Malgré
les efforts de Michel Decàstel omnipré-
sent, les chefs de file de bgue nationale A
ont connu passablement de peine pour
asseoir le résultat. Toutefois dès l'intro-
duction de Gilbert Castella, les attaques
genevoises se sont multipliées.

A la 75e minute Jean-Paul Brigger a
ajusté le poteau consécutivement à un
centre de l'ex-Chênois. Le centre-avant
de l'équipe suisse s'est montré plus heu-
reux cinq minutes plus tard. Toujours
aussi opportuniste, le Haut-Valaisan a
su loger le ballon au bon endroit après
qu'un tir de Marc Schnyder ait été ren-
voyé par le poteau.

Servette: Burgener; Hasler, Gei-
ger, Renquin, Dutoit (69" Castella);
Schnyder, Besnard, Decàstel, Barbe-
ris; Brigger, Kok.

La Chaux-de-Fonds: Liiubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro;
Hohl, Zwygart, Nogues, Gianfreda;
Vera, Pavoni.

i Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 24' Barberis 1-0. 80' Brigger

2-0.
Note: 3200 spectateurs. Servette

sans Favre (blessé); corners 13-1
(10-0) 

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 17 12 5 0 44- 8 29
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
4. Saint-Gall 16 8 4 4 39-19 20
S. Zurich 16 7 5 4 35-25 19
6. Grasshoppers 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sion 16 7 3 6 28-34 17

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. Chx-de-Fds 17 4 7 6 25-32 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Luceme 17 5 4 8 16-31 14
14. Vevey 16 2 4 10 16-27 8
15. SC Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 11 16-41 8

L'homme qui a propulsé il y a quelques jours le HC Sierre en LNA portera les
couleurs du HC La Chaux-de-Fonds! Le Canadien Normand Dubé puisque
c'est de lui qu'il s'agit, a en effet signé hier en fin d'après-midi avec les diri-
geants du club des Mélèzes, un contrat pour la prochaine saison. Une
heureuse nouvelle qui devrait réjouir les supporters du HCC, une nouvelle
qui démontre aussi clairement que l'équipe de Jan Soukup ne tient pas à
végéter encore longtemps en première ligue. Normand Dubé a été engagé

comme joueur uniquement.

Cela peut paraître curieux après qu'il
ait entraîné pendant trois saisons le HC
Sierre. Je suis devenu entraîneur-
joueur un peu par la force des choses
nous a-t-il confié hier à l'occasion de son

- par Michel DERUNS -
passage dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Souvenez-vous il y a trois ans. A
l'époque, nous avons connu un début
de championnat catastrophique qui a
conduit au limogeage de Jean-
Claude Rochat. J'ai accepté de le
remplacer au pied-levé. Ma tâche n'a
pas toujours été facile. Les soucis
n'ont pas manqué. J'aspire aujour-
d'hui à retrouver une certaine séré-
nité, celle que j'ai connu à mes
débuts en Valais. Je tiens à préciser
que je quitte Sierre en excellents ter-
mes. Il n'y a jamais eu d'animosité
entre les dirigeants, les joueurs et
moi. Bien au contraire. J'ai toujours
travaillé dans une excellente
ambiance. Mais j'ai envie maintenant
de changer d'air. Pour le public
aussi, cinq ans peuvent déboucher
sur une certaine saturation. H a sans
doute envie maintenant de voir un
autre visage diriger son équipe favo-
rite. Bref, je quitte le Valais avec
dans les valises de formidables sou-
venirs.

NOUVEAU DÉFI
En conduisant le HC Sierre en

LNA, j'ai atteint mon objectif. Je
veux désormais me lancer un nou-
veau défi. J'espère pouvoir le tenir
sous le maillot chaux-de-fonnier. " * '

Ces derniers jours des proposi-
tions sont venues des Canadiens de
Montréal. Ds m'ont offert le poste
d'entraîneur de l'équipe juniors des
«Glorieux». Mais ma famille, ma
femme et mes trois enfants, préfè-
rent rester en Suisse. Je suis sûr

qu'ils se plairont dans le Jura neu-
châtelois.

Pourquoi alors La Chaux-de-Fonds
alors que Normand Dubé a reçu d'autres
offres plus alléchantes? La question
financière n'est pas le problème
principal, poursuit le joueur canadien.
La saison dernière je n'ai entendu
que du bien du HC La Chaux-de-
Fonds. C'est une équipe pleine d'ave-
nir. Elle l'a d'ailleurs prouvé cette
saison en terminant au troisième
rang. Je veux faire quelque chose
pour elle. Je vais faire tout mon pos-
sible, mettre mon expérience au ser-
vice des jeunes sans toutefois impo-
ser ma présence. Je me réjouis de
travailler avec eux. Toutefois, n'allez
pas croire qu'à moi tout seul, je vais
faire gagner le HC La Chaux-de-
Fonds. Chacun devra tirer à la même
corde. On gagne et on perd en
équipe. Sachez encore que j'appli-
querai à la lettre les consignes de
l'entraîneur Jan Soukup. Le jeu tché-

La poignée de mains traditionnelle. De gauche à droite: Gérard Stehlin, vice-prési-
dent du HC La Chaux-de-Fonds, le Canadien Normand Dubé, Paul Jôrg, président

et Jean-Claude Wyssmiiller, caissier. (Photo Impar-md)

coslovaque ne me fait pas peur. Au
cours de ma carrière, j'ai été con-
fronté à de nombreux systèmes de
jeu.

Agé de 33 ans, Normand Dubé partira
dimanche pour le Canada. Il gagnera La
Chaux-de-Fonds en principe le 5 août
prochain.

En engageant cet homme d'expé-
rience, qui n'a plus rien à prouver, les

dirigeants chaux-de-fonniers ont certai-
nement fait un choix judicieux. L'avenir
devrait leur donner raison.

Avec son caractère de battant, sa tech-
nique et son sens du jeu collectif , Nor-
mand Dubé devrait constituer l'élément
moteur de la jeune phalange chaux-de-
fonnière qui aura l'ambition la saison
prochaine de participer aux finales de
promotion.

Igjjjjgjggjyjgggg^
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Une nouvelle (petite)
entreprise au Val-de-Ruz

Cernier, chef-lieu du district du Val-
de-Ruz, va s'augmenter d'une nouvelle
entreprise vendredi prochain, puisque
«Favre Excursions Cernier», une agence
de voyages, aura pignon sur rue dans ses
locaux de la rue de l'Epervier.

Cette agence de voyages, succursale de
l'entreprise Charles Favre de Rochefort,
occupera trois personnes et disposera,
dans un premier temps, d'un autocar de
44 places puis d'un second de 42 places.

Les autorités communales seront de la
partie lors de l'inauguration de ce nou-
veau service demain jeudi. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
S'imposer une heure de musique par

jour, et ceci depuis l'âge de neuf ans, re-
présente beaucoup de volonté et de cou-
rage. C'est ce que fait pourtant Sonia
Freiburghaus, 15 ans, habitant Cernier.
Elle joue du piano et du cornet à pistons.
Fille de mélomanes, c'est son père qui l'a
initiée à la musique.

Faisant partie de l'Union Instrumen-
tale du village, elle a tenu sous le charme
toute une salle qui l'ovationna beaucoup
lors du dernier concert annuel où', dans un
solo de trompette, elle fit une brillante
démonstration de son talent réel.

Elève de quatrième scientifique au Col-
lège de La Fontenelle, elle aimerait se lan-
cer plus tard dans la chimie ou la biologie.
Elle a bon caractère et "aimerait beaucoup
faire partie d'une équipe de volleyball ou
de basketball, puisqu'elle aime les con-
tacts avec les gens; mais hélas son temps
libre est trop court, complètement occupé
par la musique.

Elle adore également les animaux puis-
qu'elle possède un chat, un lapin et une
perruche, preuve d'une grande sensibilité
que l'on retrouve dans l'interprétation de
ses morceaux, (ha - photo Schneider)

Le pont no 2 de la déviation de Soyhières. (Photo Impar-pve)

Le pont (numéro 2) qui relie Soy-
hières à sa station d'épuration, cons-
truit dans le courant de 1984 dans le
cadre de la déviation de ht localité ,
est inutilisable !

Cet ouvrage, flambant neuf, qui a
coûté quelque 250.000 francs, n'offre
pas les garanties suffisantes exigées
par le maître-d'œuvre, en l'occur-
rence l'Etat jurassien. Les analyses
d'échantillons de béton, prélevés à
intervalles réguliers, ont démontré
une résistance trop faible. Dans un
premier temps, on a sérieusement
songé à le casser. Mais les derniers
prélèvements sont plus favorables,
de sorte qu'il apparaît que l'on
pourra le sauver. Des expertises sont
en cours pour déterminer les causes
exactes des défauts constatés , la
nature des travaux qui devront être
entrepris et la part de responsabilité
de ceux qui l'ont construit. Un pont
qui a déjà une mauvaise image: son
manque d'esthétisme et l'absence
d'un pilier brise-courant ont fait
l'objet de critiques au plus haut
niveau.

Précisons-le d'emblée, l'Etat ne
devra pas débourser un franc sup-
plémentaire pour le renforcement de

ce pont. Il ne fait que refuser
l'ouvrage d'art construit pour un
tonnage de 13 tonnes. Un pont qui
enjambe le nouveau cours de la
Birse, conduit aux champs agricoles
et à la STEP.

L'entrepreneur , une entreprise
ajoulotte assume la responsabilité
entière de la construction , sous
réserve de se retourner contre la
maison, ajoulotte également, qui lui a
livré le béton, et éventuellement con-
tre le bureau d'ingénieurs qui l'a
conçu. Si leurpart de responsabilité
n'a pas encore été déterminée, cha-
cun se renvoie évidemment la balle.
A l'Etat, on espère que l'affaire ne
finira pas devant les tribunaux»

En tous les cas, la déviation de
Soyhières démontre qu'elle est un
excellent test avant le début des tra-
vaux de la Transjurane.

P. Ve

J3
Opposition
à quel projet ?

Les surf aces de terre non bâties
sont d'autant plus convoitées
qu'elles diminuent f ortement au
moment où l'agriculture se ref use
aux sacrif ices démesurés d'hier.
Démesurés car les emprises sont
autant le f ait des collectivités (rou-
tes) que des particuliers. Même
dans nos vallées jurassiennes, la
prolif ération des maisons indivi-
duelles entourées d'un périmètre
conf ortable de verdure f ait p r o -
blème. Ou plutôt on mesure les
limites possibles d'une telle exten-
sion. Il était temps l

Les agriculteurs jurassiens vien-
nent une nouvelle f ois de démon-
trer l'acuité de la question, en
n'hésitant pas à sacrif ier sur
l'autel du bon sens paysan un pro-
jet avant l'heure. Us disent non au
prolongement de la ligne CJ de
Glovelier à Delemont Les quelque
3,5 ha qui seraient engloutis par ce
chemin de f e r  ne sont qu'une
paille, comparés aux surf aces sté-
rilisées par les nouveaux chemins
des remaniements parcellaires *.

Mais, et c'est l'enseignement
principal de la f orte opposition des
milieux agricoles, chaque mètre de
terre doit être déf endu avec toute
l'énergie et, même sans attendre
de connaître les conclusions des
études de f aisabilité en cours.
L'agriculture donne le ton et la
mesure de son ambition.

Mais la tactique perd un peu de
sa crédibilité. Car le prolongement
des CJ s'inscrit dans un cadre
large: l'amélioration des liaisons
entre Delemont et les Franches-
Montagnes, la modernisation d'un
réseau. S'opposer d'ores et déjà à
ce projet, c'est nier d'emblée et à
l'aveugle qu'il puisse être intéres-
sant

Mais, c'est paradoxalement obli-
ger les promoteurs de ce prolonge-
ment à f aire  preuve d'imagination
et surtout à proposer une concep-
tion f erroviaire à la hauteur des
ambitions du XXIe siècle. Donner
a un réseau les moyens d'être com-
p é t i t if  et non seulement de doubler
simplement la desserte des CFF.
Car vaut-il véritablement la peine
d'investir pour un chemin de f e r
dont les temps de parcours sont
trop longs? Le prolongement CJ
n'est intéressant que s'il insuff le
un nouveau dynamisme au trans-
port public régional de Delemont à
Saignelégier mais aussi de Saigne-
légier â La Chaux-de-Fonds, de
Tavannes aux Breuleux via Le
Noirmont! Et l'occasion unique
d'étudier la mise en place d'un
«métro» régional souple, desser-
vant les vallées jurassiennes et
laissant aux CFF les liaisons inter-
villes et inter-régions. Il n'y  a rien
d'utopiste en cela, mais simple-
ment le souci de donner une enver-
gure nouvelle aux transports
publics au moment où l'environne-
ment en a tant besoin. Ce n'est pas
uniquement une «aff aire» d'inves-
tissements et de déf icits d'exploi-
tation mais bien p lus la déf inition
d'un nouveau mandat au chemin
de f er .

Pierre VEYA

Le temps est à la sensibilisation de la population à tout ce qui touche à
l'environnement, à sa protection et à son avenir. Parmi les multiples facteurs
qui le mettent en péril, ou susceptibles de le faire, les produits utilisés dans
l'industrie, par exemple.

Les transporter , certes. N'importe comment par n'importe qui? Pas tout à
fait, n'en déplaise aux nombreux amateurs d'escapades en catimini de pro-
duits requérant des mesures de sécurité idoines. Un Chaux-de-Fonnier
innove en la matière, puisqu'il vient de faire équiper spécialement un camion
pour effectuer ces transports. Il va également suivre les cours adéquats, qui
l'autoriseront à véhiculer, permis particulier oblige, ces produits. Innovation,
car il sera le seul dans le canton de Neuchâtel , vraisemblablement, à disposer
de l'engin approprié.

• LIRE EN PAGE 15
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\ ÎntsV* Pbg avec u»

\ Alors, tout f* 
^̂

_

** ¦ -tuels, f c  \

*&&&& \iruf c atZ„ersonne-. irtau irité- \
P^^Sla P^&t^ \

' Si <* "l sUr son £*» tineS- \

• ressèe ^uel'un^^nté, \

•n cicurs» . .«. noui**»* e de \
* ÏÏiP«yera " ***&% p erd \un Que**** usquels ef c P V

et* wlf ctej ° la tête- \

"lutôt £S  ̂ \

¦oyan1 
_̂__ —¦

•r * -̂ H UIS, f c  \

Porcs sauvages dès forêts du Jura

Ce sanglier, abattu en novembre dans
les forêts  de Buttes, pesait 70 kg.

(Impar- Charrère)

Mal vu, le sanglier. Ce porc sauvage
qui peuple par migration les forêts du
Jura, de Schaffhouse à Genève, provo-
que pas mal de dégâts quand il descend
dans les cultures de maïs. Avec la dispa-
rition de la peste porcine et l'extension
du maïs, l'effectif des sangliers augmente
dans notre pays. Plus de six pour cent
d'entre eux ont été abattus durant la sai-
son 1983-84, dont 93 dans le Jura et 169
chez les Vaudois.

Pris de panique, dit le WWF, certains
services cantonaux ont prolongé les
périodes de chasse et organisé des bat-

tues. Méthode peu efficace. Il vaudrait
mieux suivre l'exemple des Genevois. Ils
plantent du maïs en clairière de forêts,
placent des clôtures le long des champs
les plus menacés et ne tirent les sangliers
que sur les lieux où ils provoquent des
dégâts.

Pitié pour les pauvres sangliers,
implore le WWF en publiant une jolie
brochure sur ce cochon sauvage, animal
remarquablement intelligent, (jjc)

• LIRE EN PAGE 18.

Ayez pitié des pauvres îs^gliers...

Fenin: mise de bétail d'éleyage et de vente

Le fameux «ring» de Fenin: beaucoup plus de curieux que d'acheteurs
(Photo Schneider)

Une mise de bétail, plus prosaïque-
ment une vente aux enchères, ça se joue
au chronomètre: pas plus de trois minu-
tes de «parole» par vache afin de respec-
ter les délais et l'égalité de traitement.
M. Marc Monnier, greffier au Tribunal

du district du Val-de-Ruz à Cernier, con-
naît la chanson puisqu'il exécutait son 8e
service de commissaire priseur à Fenin.

(ms)
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Que des récoj fds, inâïs â la baisse

A BELLEVUE SUR BEVAIX. -
Des enfants pauvres à La Rouvraie.
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BANQUE CANTONALE DU JURA.
- Les actions « populaires » bientôt
en vente.
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Temple de 1 Abeille: 20 h., concert par P.
Péqueniat, soprano, S. Terraz, violon et
S. Monot-Geneux, orgue; oeuvres de
Haendel, Vivaldi, Bach, Dvorak, Men -
delssohn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

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

derie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél. 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 et (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

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

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

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

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

Robert 53, (9 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

AVIVO: f i  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, f i  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Maetje, 20h.30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: <f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», <f i 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: jy 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

31, <fi 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: <fi \Yl.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden : 20 h. 45, La 7ème cible; 18 h. 30, Améri-

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

9 communiqués
Match au loto: de la Société mycologi-

que de La Chaux-de-Fonds, ce soir à 20 h., à
l'Ancien Stand.

Ancien Stand: je 14 mars à 20 h., loto
de l'Olympic.

La Chaux-de-Fonds
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En sortant du domicile de Mlle Lauber, sa
dernière cliente, elle revint sur la place où elle
avait garé sa voiture. Mais au lieu de remon-
ter à bord de celle-ci, elle se dirigea vers la
cabine téléphonique située devant la mairie.

La nuit n'était pas encore tout à fait tom-
bée. Cependant, le brouillard de plus en plus
épais qui recouvrait le bourg d'une taie opa-
que facilita la discrétion de sa démarche. Les
clients de l'épicerie, ceux de la boulangerie pas
plus que les rares passants ne la virent péné-
trer dans la cabine.

Fébrilement, elle feuilleta le petit agenda
où étaient inscrites toutes les adresses utiles à
l'exercice de sa profession, puis composa un
numéro sur le cadran.

Pierrette prit soin de placer son mouchoir
devant le combiné et de changer le ton de sa
voix.

- C'est au sujet de l'affaire de Virevent,
dit-elle très vite. Les assassins sont trois Sud-
américains, originaires de San Miguel. Ils cir-
culent à bord d'une 305 Peugeot de couleur
bleue. A midi, ils ont...

Elle s'interrompit brusquement au
moment où elle allait dire qu'ils avaient
déjeuné aux «Trois Chevreuils». Au dernier
instant, elle réalisa que cette précision ris-
quait d'amener les enquêteurs à interroger
tous les clients du restaurant.

- Voulez-vous répéter ? Qui êtes-vous ?
demanda à l'autre bout de la ligne le planton,
soudain conscient de l'importance du message
qu'il venait de recevoir.

Elle raccrocha aussitôt, devinant que son
interlocuteur cherchait à gagner du temps
pour essayer de localiser l'appel. Bien que la
communication n'eût pas duré plus de vingt
secondes, elle jugea qu'elle avait donné les
renseignements essentiels. Comme il y avait
certainement un appareil enregistreur sur le
poste de la gendarmerie, les enquêteurs
n'allaient pas manquer de réécouter la bande.

Quelques instants plus tard , après s'être

assurée qu'il n'y avait personne aux alentours
de la cabine, elle sortit rapidement de celle-ci.
Elle reprit la route en direction du hameau de
La Froidière où elle n'avait plus qu'une visite
à faire, au domicile du père Miserey.

Elle arriva chez le vieil horloger à la nuit
pleine. Une nuit épaissie par un brouillard
givrant qui collait au pare-brise et rendait la
route aussi glissante qu'une patinoire.

Après avoir laissé sa voiture à l'entrée de la
cour, elle se dirigea vers la maison, précédée
par le maigre faisceau de sa lampe torche qui
perçait difficilement la mouvance cotonneuse
enveloppant le paysage.

La première chose qu'elle vit, lorsqu'elle
eut poussé la porte, ce furent deux bougies
allumées, fichées dans des chandeliers de cui-
vre, sur une petite table, au pied de l'alcôve.

Elle devina aussitôt ce qui s'était passé.
Depuis sa dernière visite, la veille, où elle
l'avait trouvé très affaibli, le pauvre vieux
s'était éteint.

Non sans surprise, elle constata que la
pièce était vide. Cependant , la suspension res-
tait allumée et un feu vif flambait dans la
petite cuisinière en fonte à trois trous.

Valentine Maitenaz, la voisine charitable

qui s'occupait du vieillard n'avait rien voulu
changer aux habitudes. Comme elle attendait
sa venue, elle avait fait du feu pour qu 'elle pût
se réchauffer. La brave femme devait être en
train de traire les vaches, avec son mari.
Quant à la veillée mortuaire, il n'y en aurait
sans doute pas. Les voisins les plus proches
habitaient le hameau des Cernottes, à trois
kilomètres de là. Avec le brouillard et la neige
qui menaçait, ils ne se déplaceraient certaine-
ment pas ce soir-là.

Non sans un certain malaise car elle était
toujours impressionnée par ce tragique
dénouement, Pierrette se rapprocha du lit et
regarda le mort. On ne voyait que sa tête che-
nue sur l'oreiller. Il avait la bouche et les pau-
pières closes. La lumière faible éclairant la
pièce donnait une teinte jaunâtre à son visage
exangue, mais aucune expression de souf-
france ne marquait ses traits. On n'avait pas
noué ses mains sur le drap, ni glissé un chape-
let entre ses doigts. Il n 'y avait au pied du lit
ni branche de buis ni soucoupe remplie d'eau
bénite. Elle se rappela que le père Miserey
était libre-penseur. Elle n 'en respecta pas
moins à son chevet les rites de la religion
catholique. Elle s'agenouilla , se signa et com-
mença à réciter une prière à voix basse.

(à suivre)

L'infirmière
des neiges

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

Service social du Jura bernois, (inform-,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo dessins concours affiches Carnaval.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiai re: troc d'habits, lu , 15-17 h., je, 15-17

h-, 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 41 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz , 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: 041 2046.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

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

0 (032) 97 52 78.
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

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

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

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

Aide familiale: f i  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 6671.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mes chers amis No 2.
Musée: expo Noir-Blanc, ma-je-ve, 19 h. 30-21

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

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

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

0 93 17 70.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La fille en rouge.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Borsalino.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Las

Vegas Maniaces.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les nuits de la

pleine lune.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Stranger than

Paradise.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Lassiter.
Rex: 15 h., 20 h. 15, La déchirure; 17 h. 30,

Dodes'Ka-Den.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Rembetiko.

Jura bernois

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23
Police (cas urgents): (f i 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, f i  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.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

13 h. 30-16 h. 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  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: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: <fi (039)

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

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les bleus.
Cinéma La Grange: programme non reçu.

Ancien home: expo artistes latino-américains,
16-18 h., 20-22 h.

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
Sœur visitante: <f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 14 h., 20 h. 30, L'été du bac.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'homme de la

rivière d'argent.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

19 h., me 14-18 h.
Syndicat d'initiative régional: (f i 66 18 53.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.

Canton du Jura

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 15, concert des gymna-

siens.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h., Trio Notturno.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Biaise Jeanneret.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo Gérald Com-

tesse, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo peintures et dessins

d'Isabelle Roth, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Orangerie: expo Ada Van der Lugt; 14-

18 h. 30.
Galerie La Bohème: expo peintures de Francis

Maire.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-

don, rue des Epancheurs. Ensuite
. 0 25 10 17.

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

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

soir).
I>a Main-Tendue: f i  143.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h. 30,

Les feux de la rampe.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, 20.000 lieues sous les

mers.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Je vous salue Marie; 18 h.

40, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les rois du gag.
Studio: 15 h., 21 h., Péril en la demeure; 18 h.

45, Notre histoire.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins de Bruno Baeris-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Sylvie

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

Val-de-Ruz
Cernier, Foyer FHF: 20 h., «Le cuirassé

Potemkine», (Ciné-club).
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé

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

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

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

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: tous les jours 9-17 h., me et ve, 20-

22 h., di, 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 19 h.
En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, <f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

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

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

30.
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La promenade des explosif s
Le « salaire de la peur », version professionnalisme

Qui ne connaît pas le roman de Georges Arnaud - «Le
salaire de la peur» - qui relate le transport par camion de
dynamite, sur des surfaces à même de faire sauter à cha-
que instant véhicule et conducteur? Fiction que tout
cela? Pas tout à fait. Car chaque jour sont transportés , en
Suisse, différents produits inflammables, toxiques, explo-
sifs aussi. Bref, des «sales» produits issus de l'industrie
entre autres, tellement «sales» qu'ils requièrent précau-
tions et mesures adéquates. Or donc, il y a fort a parier
que ces transports se font le plus souvent par des parti-
culiers, qui fourrent le bidon dans le coffre de la voiture
avant de l'amener au centre chargé de l'élimination des .
substances qu'il contient. Ou qui, plus prosaïquement,
larguent son contenu dans un coin discret, vite fait bien

fait. Pourtant, ces transports représentent aussi quelques
dangers, parfois non des moindres. Il est des produits qui
peuvent s'embraser avant même que le monsieur qui
tient le volant aie eu le temps de dire ouf, des produits
qui peuvent se répandre sur la chaussée en cas de pépin,
avec les conséquences que cela suppose, sans que le con-
ducteur du véhicule soit en mesure d'y pallier dans
l'immédiat.

Un Chaux-de-Fonnier innove en la matière: parallèle-
ment à son activité actuelle (brocante , commerce de meu-
bles d'occasion), il va se lancer dans ce type de trans-
ports. Heureuse initiative s'il en est, puisqu'il est le pre-
mier, sur le plan cantonal , à disposer d'un véhicule
spécialement conçu.

chaux-de-fonnier a été modifié par une
entreprise de carrosserie. Sur la base
d'un engin de série, le camion a subi des
transformations qui l'ont rendu apte à
recevoir les «vilains» produits. Parois
intérieures «tapissées» qui le rendent
insensible au feu, extincteurs, sable spé-
cial neutralisant les hydrocarbures en
cas d'écoulement subreptice, pelle et
outillage anti-explosifs pour mater ces
substances imprévisibles, etc. A l'inté-
rieur encore, de quoi arrimer sûrement
les fûts, et une planche hydraulique pour
les hisser sur la plateforme de l'engin,
sans risque de chute malencontreuse.

«Avec le camion, nous pourrons trans-
porter tous les produits dangereux», con-
fie son propriétaire. «Jusqu'aux explo-
sifs!». Le salaire de la peur n'a plus vrai-
ment cours sous les latitudes du trans-
port de marchandises dangereuses. Juste
le professionnalisme, et c'est heureux.

P.Br.

Le minimum des précautions pour le transport de produits dangereux: parois
ininflammables, extincteurs, sable spécial et outillage anti-explosifs.

(Photo Impar - P. Br.)

Ça ne va pas tout seul pour être auto-
risé à véhiculer de tels produits. Stricte
législation, camion spécialement équipé,
et permis obtenu après avoir suivi des
cours, on ne s'improvise pas transporteur
de marchandises dangereuses ou d'explo-
sifs, sans avoir montré patte blanche.
L'ASTAG (Association suisse des trans-
ports routiers) est chargée d'organiser les
cours d'instruction prévus à l'article 18
de l'ordonnance relative aux transports

de marchandises dangereuses par route.
Connaissance de ces marchandises cer-
tes, mais aussi connaissance des mesures
à prendre immédiatement en cas d'acci-
dent de la route, mesures de prévention,
etc.

VÉHICULE MODIFIÉ
Les transports doivent être effectués

au moyen d'un véhicule approprié. Celui
que vient de réceptionner le transporteur

Des idées et du pétrole
TRIBUNE LIBRE

Hitler et l auto auront ete les deux
fléaux les plus dévastateurs du
XXe siècle. Denis de Rougemont
Il n'y  a que les imbéciles pour
payer la taxe entière en chemin
de fer.  Voxpopuli

Dans le silence de la steppe helvétique,
entre Bodan et Léman, deux voix à
peine audibles ont chuchoté. Presque
sans écho! Et pourtant, en murmurant,
elles proposaient tout simplement la
panacée, le remède-miracle pour sortir
de l'abîme les CFF enlisés dans les chif-
f r e s  rouges.

Sporadiques et impopulaires, les aug-
mentations tarifaires ne résolvent géné-
ralement pas les problèmes, si ce n'est
d 'indisposer le client qui assiste de sur-
croît à une diminution de la palette des
prestations. Même les syndicats ne s'y
sont pas trompés! Opposés au relève-
ment tarifaire, ils savent pourtant que
plus difficile sera la réalisation de leurs
légitimes postulats.

Ces deux voix du désert, sur des regis-
tres différents, tendaient en quelque
sorte vers le même but: requérir la parti-
cipation des automobilistes à la couver-
ture des déficits CFF, le polluant à la
rescousse du non-polluant ! Mais pas
sans contre-prestation! Excellente idée
nous semble-t-il que de remettre gratui-
tement ou à un prix de dumping un
abonnement demi-tarif à chaque moto-
risé, abonnement qui pourrait être
financé par une modeste augmentation
du prix de l'essence. La quadrature du
cercle serait résolue, les déficits des CFF
gommés!

Point de pénalité à l'encontre des
automobilistes mais, dans un contexte de
complémentarité où se côtoient rail et
route, un outil relativement peu coûteux
serait à disposition pour amener un cer-
tain déplacement du trafic. Et pour inci-
ter les motorisés à délaisser occasionnel-
lement le volant, les CFF pourraient leur
octroyer encore un petit cadeau supplé-
mentaire, c'est-à-dire leur remettre gra-
tuitement - ou à un prix très modique —
quelques cartes journalières.

Et sur cette même lancée, pourquoi ne
pas remettre encore au conjoint un autre
abonnemen t demi-tarif au tarif AVS par
exemple? Remplir les trains à des prix
populair es mais couvrant au mieux les
dépenses d'exploitation nous paraît être
une donnée économique pl us réaliste que

de transporter à prix d 'or quelques voya-
geurs dans des wagons presque vides!
Simpliste!

Les automobilistes, détenteurs d'abon-
nements demi-tarif, seraient certaine-
ment incités à faire usage du train, du
moins occasionnellement avec, en
arrière-pensée, l 'idée de rentrer dans les
fonds  investis!

Les CFF, en recherche d 'idées pour
combler leurs déficits et s'attirer des
clients, s'évertuent à promouvoir des
facilités de tous ordres, du billet de
famille au billet d'excursion en passant
par le mini-groupe et le baby-sitting
alors qu'ils devraient, à notre avis, ven-
dre plutôt des billets au jus te  prix et à
chacun accessibles ! Ne confondons pas
confort et luxe mais est-il nécessaire de
disposer pour soi-même ou par couple,
d'un compartiment de quatre places
dans des wagons plus que confortables ?
Sentiment de frustration que de devoir
partager un compartiment?

En sollicitant la collaboration des
automobilistes on ferait un pas vers
l 'avenir, vers la gratuité totale des trans-
ports publics dans une société régie par
des ordinateurs et où U n'y  aura plus ni
contrôleurs et ni «guichetiers» pour ven-
dre les billets alors que les locomotives
seront dirigées à bon port par des
«puces » !

Et dans cette société de demain - pro-
che nous affirment les futurologues — les
syndicats se battront alors pour la
semaine de 20 heures!

Le principe de l 'égalité des sexes
ayant été accepté par le peuple, il est
permis de souhaiter que les CFF met-
tent, eux aussi, cette décision populaire
en pratique et qu'ils accordent à tous les
hommes de l 'Helvétie les mêmes facilités
A VS qu'aux femmes. Donc dès 62 ans!

Jean-Pierre Bauer,
XXII-Cantons24c,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une opération de 120 heures
Les Travaux publics au secours de Genève

La direction des Travaux publics com-
munique:

L'opération d'aide à la ville de Genève
à la suite des importantes chutes de
neige du week-end des 16 et 17 février
1985 a été décidée sur proposition du
Conseil communal et mise sur pied par
les Travaux publics de la ville.

L'intervention a débuté à Genève le
mercredi 20 février à 20 h. 00 et s'est
poursuivie sans interruption jusqu'au
samedi 23 février à 05 h. 00. Elle a repris
le lundi 25 février à 00 h. 00 pour se ter-
miner le mercredi 27 février à 18 h. 00
avec un arrêt entre 10 h. et 14 heures
pour cette deuxième période de l'inter-
vention.

Il a ete choisi de déplacer a Genève
une turbo-fraise de 262 CV équipée de
cheminées de chargement; cette machine
était accompagnée de huit camions
munis de ridelles appropriées pour le
chargement de la neige. Il était en effet
judicieux d'avoir des gens et des véhicu-
les habitués à effectuer ensemble de tels
travaux pour obtenir un résultat opti-
mum.

Les camions ont été mis à disposition
par plusieurs entreprises de la ville et
deux chauffeurs se relayaient à leurs
volants. La turbo-fraise est propriété des
Travaux publics et était conduite par
deux employés de ce service. L'opération
était dirigée par le chef de voirie de la
ville. L'opération a donc duré 120 heures
et permis de dégager des carrefours et
d'importantes voies de circulation. Il ne
nous est pas possible de donner tant le
kilométrage parcouru par la machine
que le nombre de m3 de neige évacuée
car cela est très difficile à estimer.

UNE FACTURE DE 114.000 FRANCS
La facture adressée à la ville de

Genève se montera à environ 114.000
francs. La part communale se montant à
environ 32.000 francs, le solde étant
réparti entre les entreprises privées.

Aucun incident n 'est venu troubler
cette opération qui, nous le pensons, a
été menée à la satisfaction des deux par-
ties, (comm)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Naissances
Mathys Alexandre Rémy, fils de Ezio

Charles et de Christiane Renée, née San-
doz-Gendre. - Maurer Sebastien, fils de
Willy Daniel et de Marceline Bluette, née
Jean-Petit-Matile. - Cherpillod Gabriel
Clément, fils de Christian André et de
Edmée Irène, née Fleury. — Hidalgo Noëlia,
fille de Sérafin et de Maria Luisa, née Allô.
Promesses de mariage

Butscher Claude Pierre et Cattin Anne-
Lise Rose. - Lamprecht Stefan et Heiniger
Christine. - Neuhaus Michel Maurice et
Meier Danièle Fernande Michèle. - Pedrosa
Antonio et Duthoit Véronique Marie-Anne.
- Dichamp Gilles Maurice Léon et Egger
Jacqueline Marie. - Cosandey Charles
André et Claude Nelly Véréna.
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Mariages
Faigaux Laurent et Chevènement Cathe-

rine Rolande Liliane. - Trayon Nicolas et
Stucker Tania Eliane.

Décès
Aubry, née Miserez Réna Ida Rosa, née

en 1896, veuve de Aubry Joseph Célestin
Gaston. - Augsburger Georges Henri, né en
1900, époux de Ruth Hélène, née Nicolet ,
dom. La Sagne. - Pipoz Elie Elisée, né en
1920, époux de Georgette Frida, née Perrin-
jaquet. - Dumont-dit-Voitel Charles
André, né en 1897, veuf de Lina Bertha, née
Gygax. - Triponez Paul Jean Germain
Edmond, né en 1897, veuf de Jeanne
Emma, née Frésard. - Poupet Joseph
Alcide Marie Gustave Célestin, né en 1930,
époux de Annick Marie-Louise, née For-
tuné. - Miserez Arthur Edmond, né en
1902, époux de Marthe Elmire, née Calame-
Longjean.

ÉTAT CIVIL 

Concours de Noël de «L'Impartial»

Dernier acte du grand concours de
«L'Impartial», lancé juste avant la
faste période de Noël, concours qui
avait vu plus de trois mille ( !) répon-
ses envahir le journal et ses locaux.
Exactement: 3508 cartes postales qui
ont été soumises à la sagacité d'une
main innocente de la maison. Pre-
mière phase, le tirage au sort avait
désigné les multiples lauréats. Fort
bien. Seconde phase avant-hier en
nos locaux avec la remise des prix au
premier, donc grand vainqueur, M.
Philippe Girardin des Brenets. Qui
s'est vu remettre des mains de M.
Eric Aellen, responsable du service
promotion de la maison, deux places
gratuites pour le voyage de

«L'Impartial» en Grèce du 13 au 26
avril prochain. Et, dauphin oblige,
Mme Andrée Erard, de La Chaux-
de-Fonds, deuxième, a reçu des
mêmes mains son prix, à savoir une
place pour ce voyage aussi.

Sur notre photo Impar, de gauche
à droite: M. Eric Aellen, M. Serge
Enderli, responsable de l'agence de
voyages Kuoni pour La Chaux-de-
Fonds, qui organise le voyage de
«L'Impartial» en Grèce, M. Philippe
Girardin, grand vainqueur , et son
amie, Mlle Rohrbach qui elle aussi,
cœur oblige, participera au voyage,
et Mme Andrée Erard, brillante
seconde. (Imp)

Dernier acte : les prix !

Cinq contrebasses en concert
au Théâtre

Surprise dans les timbres, séduc-
tion dans les registres, blues, tango,
calypso, rythmes variés, l'instrument
fait le clown, l'Orchestre de contre-
basses se produira jeudi 14 mars à
20 h. 30 au Théâtre.

Il s'agit du sixième spectacle du
Service culturel Migros. (D. de C.)

Club des loisirs:
séance déplacée

La séance du Club des loisirs
prévue pour le jeudi 14 mars, a été
supprimée. En remplacement de
l'exposé qui devait être fait, «Les
Amis de la Scène», un groupe de
théâtre qui vient du Bas du canton,
donnera une représentation le
samedi 16 mars, intitulée «Acapulco
Madame» au Théâtre de la ville. Le
spectacle débutera à 20 h. 30. (imp)

Chant et musique
Francis Bebey chantera le con-

tinent noir, le soleil, les saisons, la
paix et l'amour vendredi soir, au
Temple de l'Abeille. Une soirée de
voix, sanza et guitare qui débutera à
20 heures, (imp)

Torture au Centre de rencontre
Vendredi soir sur le coup de 20

heures aura lieu une soirée organi-
sée par Amnesty International
dans le cadre de sa campagne con-
tre la torture. Le Centre de ren-
contre accueillera d'anciens pri-
sonniers politiques qui ont été sou-
mis, dans leur pays, à des sévices.
Film et débat figureront également
au programme de cette soirée, (imp)

Carnaval: plaquettes
sur le Pod

Samedi prochain 16 mars, le
SAC (Société des Amis du Carna-
val) tiendra son stand à la place
Sans-Nom, de 10 à 17 heures.

L'imminence de la manifestation
nouvelle-nee en les murs chaux-de-
fonniers — le Carnaval aura lieu le
samedi 23 mars - est la source de
l'effort entrepris par le SAC pour
mieux faire connaître le menu de la
manifestation. En l'occurrence, des
plaquettes seront offertes à la pers-
picacité de tous les chalands qui
s'arrêteront au stand, plaquettes
dont la vente servira à couvrir les
frais (importants) que suppose la
manifestation. Et, si bénéfice il y a,
celui-ci sera capitalisé et distribué
aux cliques et groupes organisés
qui participeront activement au cor-
tège.

Renseignements au (039) 28 26 95.
(imp)

cela va
se passer

Piéton renversé
Hier à 8 h. 45 M. C. W. de Neuchâtel

circulait sur la rue de la Balance à
La Chaux-de-Fonds avec l'intention
de s'engager en direction de Saint-
lmier. A l'intersection avec la rue du
Collège il a heurté le piéton, Mme Ida
Barrelet 1921 de La Chaux-de-Fonds ,
qui traversait la rue du Collège du
nord au sud. Légèrement blessée
Mme Barrelet a été transportée à
l'hôpital et elle a pu regagner son
domicile.

Refus de priorité
Hier à 14 h. 30 M. P. D. G. M. de Pully

circulait sur la rue du Parc à La Chaux-
de-Fonds en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Pré, il n'a pas accordé
la priorité de droite à l'auto conduite par
M. H. S. de La Chaux-de-Fonds qui des-
cendait cette dernière. Il en résulta une
collision. Pas de blessé, dégâts.

Collision
Hier à 17 h. 50 Mme G. O. de Sonceboz

circulait sur la rue du Marché à La
Chaux-de-Fonds en direction du Jura. A
l'intersection avec la rue Jean-Paul Zim-
mermann elle n'a pas accordé la priorité
de droite à l'auto conduite par M. R. G.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière en direction nord. Une col-
lision s'ensuivit. Pas de blessé, dégâts.



Daniel Zuccatti abandonne la présidence
Claude Doerf linger lui succède

A la Musique Militaire

L'assemblée générale qui s'est déroulée récemment au Café de La Place,
au Locle, a marqué une nouvelle et importante étape pour la Musique
militaire.

En effet, indépendamment du bilan riche en événements qu'il pouvait
présenter pour l'exercice écoulé, M. Daniel Zuccatti confirmait sa décision
d'abandonner la présidence de la fanfare à la tête de laquelle, durant quatre
ans, il a fait preuve de beaucoup de dynamisme et de dévouement. A l'una-
nimité les membres présents ont désigné M. Claude Dœrflinger pour lui
succéder.

Daniel Zuccatti s'en va... Claude Doerf linger lui succède

Comme toujours, l'activité fut intense
et si des aubades ont agrémenté de nom-
breuses réunions, notamment celles de
l'Association romande de musique et du
125e anniversaire de la Société des cara-
biniers du Locle, la Musique militaire fut
aussi présente au cortège du carnaval, au
Noirmont, à la Fête des fanfares du
giron, qui s'est déroulée au Locle, à la
réunion des quatre musiques militaires
neuchâteloises, au chef-lieu , ainsi qu 'à la
célébration de la Fête nationale, avec la
collaboration de «La Sociale».

Fidèlement, la Musique militaire a
participé à l'animation de la ville, lors
des traditionnels concerts publics et plus
particulièrement à la Fête de la jeunesse,
qui est sans doute la manifestation la
plus importante et la plus populaire de
notre cité.

La vénérable fanfare locloise fut l'hôte
d'honneur de la ville de Rheinfelden, les
29 et 30 septembre 1984, et les musiciens
et majorettes ont eu le privilège de visi-
ter le Musée d'automobiles Grell, la
Brasserie Cardinal et les ruines romaines
d'Augst.

Cette fertile activité et toutes ces

manifestations furent autant d occasions
de présenter à un très large public le
nouveau directeur, M. Hubert Zimmerli,
qui a pris ses fonctions au mois d'avril de
l'année dernière, en succédant à M.
Ulrich Moser, qui s'est acquitté, lui aussi
avec brio, dévouement et beaucoup de
compétence de la délicate fonction qui
lui a été confiée durant sept ans. Le
niveau musical est satisfaisant et en pre-
nant le relai, M. Zimmerli veut s'efforcer
de l'améliorer encore, tout en donnant
une orientation différente au choix des
programmes.

Cent jours, à peine, nous séparent de
la Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises dont les fastes se dérouleront au
Locle, les 14, 15 et 16 juin 1985, en ras-
semblant plus de mille musiciens. Cette
importante manifestation est en voie
d'organisation et c'est à La Musique
militaire du Locle qu'il appartient d'en
assurer la réussite. Depuis plusieurs
mois, une commission est au travail, pré-
sidée d'abord par M Francis Favre, puis
ultérieurement par M. Hermann Wid-
mer.

En prenant en charge de telles assises,
La Musique militaire a voulu démontrer
sa vitalité dont la pérennité, aujourd'hui

sous la présidence de Claude Dœrflinger,
est assurée par un comité bien structuré.

Signalons encore que M. Marcel
Calame, en reprenant la présidence de
l'Amicale de La Musique militaire, suc-
cède à Me Elio Peruccio qui en a assuré
les destinées durant plus d'une quinzaine
d'années.

Ainsi, La Musique militaire va au-
devant d'un avenir réjouissant, forte
d'un effectif stable et d'excellents musi-
ciens.

LE COMITÉ 1985
Claude Dœrflinger, président; Marcel

Calame et Hermann Widmer, vice-prési-
dents; Claire-Lise Simon, secrétaire;
Jean-Yves Guyot, verbaux; Michel Ber-
nasconi, caissier; Claude George, vice-
caissier; Denis Grezet, porte-bannière et
chef du matériel; Jean-Louis Dubois,
instruments; Serge Dubois, équipe-
ments; Jean-François Franchini, trans-
ports; Régane Ischer, majorettes; Frédy
Papilloud, tambours; Jean-Luc Lauber
et Jacques Grezet, assesseurs. (Imp)

Des chanteurs qui soignent la manière
Soirée de la chorale des Ponts-de-Martel

Un public nombreux et attentif emplissait, samedi dernier, la Salle de
paroisse des Ponts-de-Martel à l'occasion de la soirée annuelle du Chœur
d'hommes «L'Echo de la Montagne» dirigé par Jean-Rodolphe
Grossenbacher.

Les amis des choristes, membres soutiens ont pu apprécier les constants
progrès de ce chœur, qui malgré un effectif relativement restreint d'une
vingtaine d'exécutants , fournit d'excellentes prestations dont le niveau ne
cesse de s'améliorer au fil des années.

Ceci, grâce aux multiples compétences de son directeur, Jean-Rodol phe
Grossenbacher qui mène assidûment un travail très en profondeur.

Excellentes prestations du chœur d'hommes «L'Echo de la Montagne»
(Photo Impar-Perrin)

Ainsi, selon le programme retenu - six
partitions — dont une déjà intreprétée
lors du concert de l'an dernier, témoigne
de la volonté du choeur et de son direc-
teur de fignoler jusque dans ses moindres
détails les interprétations des chants. Et
les résultats sont là, probants, démon-
trant le souci que tous partagent afin
d'obtenir un remarquable résultat
d'ensemble.

Malgré un effectif assez modeste les
registres sont bien équilibrés et le chœur
dispose d'excellentes basses, particulière-
ment mises en valeur lors de l'interpréta-
tion de la dernière partition retenue, par
ailleurs bissée — la sérénade brouillée de
Mozart, qui exige par ailleurs beaucoup
de précision dans l'exécution et de res-
pect du rythme.

Auparavant les chanteurs avaient
interprété deux mélodies connues sorties
des registres de la chanson populaire «Je

reviens chez nous» de J.-P. Ferlan et
«Quand Madelon». Le chœur a aussi
chanté la très belle partition des
«Corons» et a teinté son répertoire d'un
peu d'exotisme avec «Kumbaya». A
signaler que plusieurs de ces chants ont
été harmonisés par M. Grossenbacher.
Les chanteurs ont aussi intreprété «La
lune est morte»; une fort belle partition
collant harmonieusement à un très joli
texte.

A n'en point douter le chœur d'hom-
mes «L'Echo de la Montagne» mériterait
de se produire à diverses occasions à
l'extérieur des Ponts-de-Martel car il
gagne à être mieux connu et le mérite.

FIDÈLES MEMBRES
Lors de ses souhaits de bienvenue, le

président de la société, Michel Vermot, a
félicité de fidèles membres auxquels il a
remis une attention.

Il s'est ainsi adressé à MM. Charles
Perrinjaquet, qui compte 10 ans d'acti-
vité, Edouard Fahrny et Pierre-André
Randin, Claudy Schwab, qui totalisent
vingt ans de sociétariat, à MM. Charles
Gabus et Jean Thiébaud pour trente ans
et au vétéran de la société, M. Léon Châ-
telain qui, bien que ne pouvant plus unir
sa voix au chœur, en suit toujours atten-

tivement les activités. M. Châtelain est
entré dans cette société en 1927, soit il y
a 58 ans. M. vermot a encore lancé un
appel en faveur du recrutement du
chœur ne manquant pas de relever que le
chant crée des liens durables.

PLACE AU THÉÂTRE
En seconde partie de cette soirée les

acteurs du groupe littéraire du Cercle de
l'Union du Locle ont fort bien enlevé une
comédie drôle en deux actes de W. D.
Home traduit par Marc-Gilbert Sauva-
jon.

Cette pièce intreprétée sur un excel-
lent rythme, avec des acteurs qui ont
bien senti leurs rôles et incarnent avec
aisance les personnes de 'cette trame très
anglo-saxonne, et à ce titre pétrie
d'humour anglais, a permis aux specta-
teurs de passer un agréable moment.

N'en dévoilons pas l'intrigue puis-
qu'elle sera encore jouée au Locle.
Disons simplement que cette comédie
met en scène une vieille aristocrate
anglaise qui se livre à un curieux chan-
tage à l'égard du ministre des transports
afin qu'on ne touche pas son jardin pour
y faire passer une autoroute. D'où le
titre de cette œuvre: «Ne coupez pas mes
arbres».

Dans une mise en scène signée Pierre-
André Ducommun elle est interprétée
par Jean-Paul Floch, Betty Pipoz, Jean-
Claude Humbert-Droz, Pierre-André
Huguenin, Lisette Frutiger, Liliane Stet-
tler, Philippe Schaad et Bernard Junod.
Côté technique on trouve Bernard
Robert, René Guinchard, Berthe
Wagner, Myriam Cochard et Karl
Wagner, (jcp)

cela va
se passer

Fernand Cuche se présente
Candidat hors parti au Conseil

d'Etat, Fernand Cuche sera
demain jeudi 14 mars à 20 h. 15 au
premier étage du buffet de la
Gare où il se présentera à la popu-
lation du district du Locle. (Imp)

Fanfare de la Croix-Bleue
en concert

La fanfare de la Croix-Bleue
dirigée par Donald Thomi don-
nera concert samedi 16 mars pro-
chain à 20 h. 15 à la salle de la
Croix-Bleue.

Sept morceaux figurent au pro-
gramme de ce concert avec notam-
ment des airs de Johannes Pezel, A.
Eusebietti , G. Boedijn , A. den Arend,
M. Leemann, et W. Joseph.

La seconde partie de cette soirée
sera animée par le Jodler-Club de
Saint-lmier.

L'«Echo de l'Union »
en concert

Le chœur d'hommes l'«Echo de
l'Union» donnera son concert annuel
samedi 16 mars prochain à 20 h. 15
au Casino-théâtre. Une manifesta-
tion qui s'inscrit dans le cadre du

100e anniversaire de cette société.
Toutes les places pour ce concert
ayant été louées dès l'ouverture de la
location , l'«Echo de l'Union» a décidé
de mettre sur pied une représenta-
tion supplémentaire qui aura lieu
jeudi 21 mars à 20 h. Le programme
sera identique durant les deux soi-
rées. En première partie, «l'Echo de
l'Union», dirigée par Raymond
Oppliger interprétera huit chants,
notamment «L'offrande à la nature»
de F. Chatellard et dédié à l'Echo
pour son centenaire. A cette occasion
aussi les spectateurs découvriront la
nouvelle bannière de la société.

En deuxième partie du pro-
gramme, le Groupe littéraire du Cer-
cle de l'Union présentera une comé-
die en un acte de Georges Feydeau,
mise en scène par Pierre-André
Ducommun: «Feu la mère de
Madame».

Enfin, un groupe de l'«Echo de
l'Union» présentera un cabaret-chan-
sons qu'il a imaginé: «Au bistrot des
amis», (cm)
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Ouvert de lOh à 21h30 , dimanche de lOh à 19h

LES PONTS-DE-MARTEL (février 1985
Naissance

Urech Mathieu, fils de Jean-Rodolphe
Edmond et de Line Françoise, née Perrin.
Décès

Boillod , née Hehlen, Laure Alice, née en
1907, veuve de Boillod Joseph Ali , dom.
Neuchâtel. - Marti Jean Arthur, né en
1920, époux de Claudine Marie, née Ro-
gnon.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 17 h. 40 M. A. M. de Neuchâtel
circulait sur l'avenue du Technicum au
Locle en direction est. A l'intersection
avec la rue Albert-Piguet il n'a pas
accordé la priorité de droite à l'auto con-
duite par M. J. L. M. de La Chaux- de-
Fonds qui circulait sur cette dernière en
direction nord. Une collision s'ensuivit.
Pas de blessé, dégâts.

Collision
Initiative
«pour une Suisse sans armée»

Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GPSA) ne pourra pas lancer son
initiative pour la suppression de l'armée
suisse depuis la prairie du Riitli.
Andréas Gross, membre du GPSA, a
indiqué hier à Zurich que la Com-
munauté d 'intérêt général chargée
d'administrer le lieu historique, avait
refusé d'autoriser les promoteurs de
l 'initiative à tenir une conférence de
presse le 21 mars prochain au Riitli. Ce
refus n'a pour le moment pas été motivé,
a-t-il précisé. Le lancement de l'initiative
«pour une Suisse sans armée» se fera
donc depuis La Brévine, surnommée la
Sibérie de la Suisse.

La manifestation aura lieu dans «la
Sibérie de la Suisse puisque certaines
personnes souhaitent nous y  envoyer», a
expliqué Andréas Gross. (ap)

La Brévine
à la place du Riitli...

Le Locle
SEMAINE DU 13 AU 19 MARS
CAS section Sommartel. — Vendredi 15,

stamm à 18 h. aux Trois Rois.Samedi-
dimanche, Schopfenspitze. Mardi 19,
réunion des aînés à 18 h.; 18 h. 15 gym-
nastique.Gardiennage: MM. R Gindrat
et M. Robert-Tissot.

CAS daines, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 16, course. Réunion
des participantes vendredi 125 à 18 h.
aux Trois Rois. Départ: à définir, (f i
31 33 93 ou 31 29 25.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. à Bou-
devilliers. Renseignements: Marcel Car-
din au (f i 26 69 24.

Club des loisirs. — Jeudi 14 à 14 h. 30 au
Cercle Ouvrier: 3e match au carte.

Contemporaines 1912. — Mercredi 20 à 14
h. aux Trois Rois: match au loto.
N'oubliez vos lots.

Contemporaines 1923. - Vendredi 15 à 20
h. au Restaurant Terminus: match au
loto avec trois quines chacune.

Contemporaines 1940. - Lundi 18 à 20 h.:
rendez-vous à la Croisette.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Mercredi 13 à 20: cabaret , répéti tion
générale. Vendredi 15 à 20 h. au local,
répétition générale. Samedi 16, concert
au Casino. Lundi 18, répétition suppri-
mée.

Philatelia. - Lundi 18 à 20 h. 15 au local
du Restaurant du Terminus: assemblée
générale ordinaire.

Société mycologique. - Lundis 18 et 25, à
20 h. au local: conférence de Charles-
Henri Pochon sur la connaissance de la
forêt.

SOCIÉTÉS LOCALES

FRANCE FRONTIÈRE

Elections cantonales dans le Val-de-Morteau

A la suite de l article de notre corres-
pondant en France voisine sur les élec-
tions cantonales de ce dernier week-end,
article paru lundi 11 mars, M. Claude
Vermot , maire de Villers-le-Lac et candi-
dat RPR tient à apporter les commentai-
res suivants:

Un accord et signé entre M. Prillard et
M. Vermot sur le report des voix au deu-
xième tour, ceci sans condition, et il est
normal de prévoir que cet accord jouera
en plein , compte tenu des bons rapports
nationaux et locaux UDF-RPR.

Quant à me traiter d'épouvantail, c'est
d'une part faire injure aux 3553 électeurs

qui m'ont accordé leur confiance, soit le
45,77 du corps électoral.

C'est faire également injure à nos amis
UDF, qui par leur accord , m'ont fait con-
fiance bien avant le 1er tour.

Quant à la conclusion de l'article il
faut rétablir la vérité. M. Vermot n'a pas
perdu de voix par rapport au scrutin des
municipales de 1983.

En effet, pour établir un comparatif
valable, il faudrait ajouter ses voix à cel-
les de M. Prillard. Il faut remarquer que
même sans les voix de ce dernier, il
recueille 53,7% des voix à Villers-le-Lac
où il est maire, (comm.-imp)

Le candidat de l'opposition nationale précise...



^=Elections cantonales =notre district= .̂
f des 30-31 mars 85 mQ «OClG I

au Conseil d'Etat au Grand Conseil

S

'̂ IÈk candidates et candidats de professions différentes ,
Ipfk représentatives des activités de la région,

"\ - T .Y - Amélioration des voies de communication qui nous relient au bas du canton , au Plateau
suisse, aux régions limitrophes de l'arc jurassien ainsi qu'à la France. Des trains directs

1 S^Y • '' véritables et des liaisons routières rapides et sûres doivent nous permettre une
l^k  ̂ meilleure intégration à la 

vie 
économique, culturelle et politique de notre pays.

^Bl 
; f  i - Ouverture d'une section «Informatique» à l'ETS, débouchant sur la possibilité d'obtenir

• • iftti tT # : ' '«f ~ Aménagement de conditions favorables à l'implantation et à la création de nouvelles
f '' ^LwWn ' entreprises, dans le prolongement de la politique déjà menée en cette matière.

*ËÊr f  ~ Stabilisation, sinon diminution, de la pression fiscale qui frappe les entreprises et les

M ? Y - Politiques fiscale et sociale nettement plus favorables à la famille afin d'endiguer le
y * recul de la natalité qui mène à un surdimensionnement de nos équipements collectifs.

- Lutte contre l'exode rural par la promotion de toute politique adéquate, permettant aux
petites et moyennes exploitations agricoles des zones de montagne de survivre dans

Deux hommes d'expérience des conditions décentes.
a m. #%¦ ¦ Sachant qu'elle est nécessaire au bonheur des individus, nous sommes attachés à la
¦ 14  ̂jDl*! »J^^rfi H '¦ t Zl^E l Bfl tP  ̂

liberté 
économique , limitée seulement dans ses excès et non dans son principe. Nous

^^^-r*- ' ' ^^ "**"*'•¦ * ^̂ "**** *̂^^ approuvons l'intervention de l'Etat, mais uniquement quand elle s'avère indispensable,
0̂  j n img r̂M Z m m m lo/lJ l̂l parce qu 'une tâche ou une fonction dépasse les capacités de la famille ou de la commune.
m̂WWmM ~ *¦%* ¦ ¦ I ¦ 0̂ **̂ # 5# Avec vous, nous voulons aménager avec réalisme et générosité une région où il fait bon

vivre et non pas construire un impossible et utopique paradis.
marié, 3 enfants marié, 3 enfants

conseiller d'Etat et conseiller national conseiller communal
et député au Grand Conseil

mm VOteZ
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Samedi 16 mars 1985

CARNAVAL AU LOCLE
sur la place de parc, rue Andrié, au sud du bar Le Rubis dès 18 h 15
Déguisez-vous ! Masquez-vous ! Rendez-vous

derrière la Croisette, Crêt-Vailiant 3 dès 17 h

Un banc attendra les friandises sous la terrasse,
au sud du Rubis, dès 16 h 30

Organisation: ADL + Groupement des habitants du Crêt-Vaillant. 91-32119

Fred Zurcher f
Maître à l'Ecole Technique, député, 3
syndiqué SSP/FTMH, 1925, marié f

Décidons ! ^CTUT*€1Pê|

Notre région évolue . <2%.ÎWll » *\» SParfois  elle u/JK ' «* "̂  x
mat rosemble nous échapper. Wf eï m̂mu --¦" «-

* Ê-. ^*m ->"'¦*• A. .» Jô•u
Prenons, ensemble, le temps de nous «
pencher sur la santé de notre coin de £
terre. ïm

x
En maîtrisant un développement bien ™
pensé nos villes et villages retrou- c
veront l'attrait qui permet à chacun °
de couler une existence sereine. §

o
JON'attendons pas que d'autres décident <u

pour nous; que les hésitants, les in- -
décis, sortent de leur réserve et fas- ,0
sent un bout de chemin avec nous. *

«oI
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%

Notre district 1

§ 

mieux représenté |
plus écouté \

Jr 9district du Locle

Publicité intensive, publicité par annonces

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 15 mai 1985, ou date
à convenir une

aide de ménage
j 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. 9i 32ii6

A louer au Locle

appartement
2 pièces
Fr. 320.— charges
comprises. Libre tout
de suite ou date à
convenir.
(fi 039/31 12 40

ou
038/57 16 64

6415

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour
vacances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.— par personne. S'adres-
ser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 2432s

A louer tout de suite ou date à convenir au
Locle, rue du Marais 30

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche. Fr. 260.— +
charges (eau chaude - chauffage).

£T 039/31 16 51 ou 31 56 55.
91-163

^gmjiii^^
(& 039/31 65 55

SPÉCIALITÉS
Râble de lapereau au basilic

Suprême de Loup de mer
aux avocats sur coulis de Homard

ALBERT WAGNER,
cuisinier

à l'Hôtel des Trois-Rois

_<i»YI—-%. EUE |*HJ

Fabrique d'automatisation,
cherche

secrétaire
avec quelques années d'expé-
rience pour correspondance et
travaux divers.

Offre à:
Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle

91.32110

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Y\\Wmmm\\m\m\mm\\Y\\mm\\\\m\\\\m\m\LE LOCLEHDMMHI^HHIMBH



Grand Conseil : on boucle !
Encore trois p'tîts tours de moulin législatif et puis s'en iront les députés...

Encore trois p'tits tours de moulin
législatif , en fin de mois, et puis s'en
iront, les députés, certains définitive-
ment, d'autres voir dans les urnes
s'ils y seront à nouveau pour les qua-
tre ans à venir...

Les 25, 26 et 27 mars prochains, en
effet, à quelques jours des élections
cantonales, le Grand Conseil neuchâ-
telois tiendra son ultime session de la
législature 81-85. Session de «boucle-
ment», à plus d'un point de vue, puis-
que son objet principal sera l'adop-
tion des comptes du dernier exercice,
et que dans la foulée les députés
feront un peu «le ménage» en liqui-
dant quelques vieilleries qui traî-
naient au fond du sac de commissions
- autrement et plus respectueusement
dit, qu'ils se prononceront sur toute
une série de propositions de révisions
de lois et règlements qui étaient en
attente et ont été soumis aux recom-
mandations de commissions.

Comptes:
l'habituelle surprise!

Les comptes de l'Etat, nous en avons
déjà parlé, bouclent par un déficit «satis-
faisant» de 10,4 millions, soit pratique-
ment deux fois moins que le prévoyait le
budget (20,7 millions). C'est une bonne
surprise qui tend à devenir habituelle ces
dernières années, oe que tout le monde
préfère évidemment à l'inverse. Ce n'est
donc pas tant le résultat lui-même de ces
comptes qui retiendra l'attention des
députés, mais bien plutôt, comme à
l'accoutumée aussi, leur détail. L'examen
détaillé de la gestion des différents dépar-
tements et services, d'abord passé au cri-
ble de la commission financière et de ses
sous-commissions, puis ouvert à la discus-
sion plénière, est toujours l'occasion
d'aborder une gamme très vaste de préoc-
cupations, fondamentales ou sectorielles,
de sorte que le débat sur les comptes se
mue volontiers en débat sur la marche de
l'Etat, en gros et en détail. Exercice par-
fois fastidieux, souvent animé, toujours
salutaire.

Rapports à gogo
L'autre «vedette» de cette session

sera... la Commission législative, qui y
présente toute une série de rapports sur
des objets qu'elle a examinés. Oralement
d'abord, sur divers sujets dont elle n'a pas
achevé l'examen encore. Par écrit ensuite,
concernant ceux sur lesquels elle s'est pro-
noncée et invite le Grand Conseil à faire
de même.

Règlement du
Grand Conseil: pour
les juges et la terminologie

Une bonne demi-douzaine de proposi-
tions de députés déposées ces dernières
années visaient à reviser le Règlement du
Grand Conseil. La Commission législa-
tive, qui les a examinées, écartant certai-
nes, retenant d'autres, a élaboré un projet
de revision qu'elle soumet aux députés.
Les changements proposés portent essen-
tiellement sur la question de l'élection des
magistrats de l'ordre judiciaire et sur une
question de terminologie. Us visent à une
clarification qui porte aussi sur la procé-
dure des débats.

Après de fastidieuses élections judiciai-
res en 1982, plusieurs demandes de modi-
fication de la procédure avaient été pré-

sentées. La commission en a fait une syn-
thèse, consultant aussi le Tribunal canto-
nal. Ses propositions de modification vont
dans le sens d'une simplification de cette
procédure, tout en veillant à lui conserver
la solennité et la valeur démocratique qui
conviennent.

D'autres modifications proposées por-
tent sur un renforcement de la logique, ou
une simplification, dans la procédure
d'examen des propositions individuelles,
la commission ayant toujours dû naviguer
entre deux exigences légitimes: accélérer
les débats pour éviter l'accumulation de
retards dans le traitement des objets, et
sauvegarder les droits fondamentaux de
libre expression des députés.

On note encore un allongement, par
nécessité pratique, du délai de présenta-
tion des demandes en grâce. Et puis, le
chancelier d'Etat s'est opportunément
avisé que le terme «questeur» utilisé pour
désigner les membres du Bureau du
Grand Conseil chargés de procéder aux
opérations de vote est impropre. D'accord
avec lui, la commission propose de le rem-
placer par le terme de «scrutateur», en
usage dans tous les autres cantons.

Office de consignation:
plus de monopole

Le Code des obligations impose aux
sociétés anonymes qui se créent le dépôt
du capital-actions initial dans un «office
de consignation» désigné par le canton. A
Neuchâtel, c'est la Banque Cantonale qui
joue ce rôle. L'institution ouvre un
compte à la nouvelle société, procède aux
vérifications légales, etc. Après quoi, libre
à la nouvelle société de transférer son
compte dans la banque de son choix.

Il s'agit, évidemment, de s'assurer de la
régularité de la constitution de la société,
par exemple de vérifier qu'il ne s'agit pas
d'une opération fictive, que le capital
existe réellement. Théoriquement, ce sys-
tème peut présenter un avantage pour la
BCN, qui se trouve au premier rang pour
proposer ses services à la nouvelle société.

C'est pourquoi un projet de loi R. Wildi
(adi) et consorts proposait qu'on change
cette pratique dans un sens plus «égali-
taire»: permettre aux banques commer-
ciales aussi de jouer le rôle d'office de con-
signation reconnu. La Commission légis-
lative, d'accord avec le Conseil d'Etat, et
en dépit de l'avis contraire de la BCN, a
abondé dans le sens des auteurs du projet.
Elle en a seulement modifié la forme, qui
prévoyait la fixation d'une liste annuelle
des établissements autorisés et la fixation
des commissions prélevées. Elle propose
au Grand Conseil de laisser au Conseil
d'Etat la compétence de désigner les ban-
ques habilitées à tenir lieu d'office de con-
signation.

Polices privées
Retombée du cas du GRI, cette «police

privée» du chef-lieu qui a fait couler pas
mal d'encre naguère, un projet de loi F.
Blaser (pop) et consorts demandait
l'adjonction dans la loi sur la police can-
tonale d'un alinéa précisant que les mis-
sions de police ne peuvent être accomplies
par des organisations privées. C'était,
pour les auteurs du projet, un moyen sim-
ple de bannir ce genre de «polices pri-
vées».

La commission législative a toutefois
trouvé trop d'inconvénients à cette solu-
tion. A côté d'arguments juridiques, c'est
surtout semble-t-il le fait qu'une telle

mention remettrait en question 1 activité
de services de sécurité privés utiles et ne
posant aucun problème, comme «Securi-
tas» par exemple, qui a incité la commis-
sion à proposer le rejet du projet.

Assurance-maladie: difficile
solidarité...

Le Grand Conseil parlera aussi assu-
rance-maladie. Une commission spéciale a
été chargée d'examiner trois projets de loi
sur ce thème, et soumet ses conclusions à
l'approbation des députés.

Un premier projet, A. de Dardel (lib) et
consorts, demandait que les assurances
privées soient considérées au même titre
que les mutuelles (toutefois seules sub-
ventionnées) pour les personnes soumises
à l'assurance obligatoire, qu'un libre pas-
sage soit garanti à tout moment et qu'en
outre les assurés non bénéficiaires de
l'aide de l'Etat puissent choisir librement
les modalités et franchises de leur assu-
rance. Il a soulevé d'importantes réticen-
ces, notamment du service cantonal de
l'assurance-maladie, et de la fédération
cantonale, ainsi que du Conseil d'Etat.
Crainte d'aggraver une concurrence déjà
trop âpre, d'attenter un peu plus au prin-
cipe de solidarité déjà difficile à mainte-
nir, ont fait pencher la commission, par
un vote assez serré toutefois (7 voix con-
tre 5 et 2 abstentions) pour un refus du
projet.

Une deuxième proposition, J.-P. Ghelfi
(soc) et consorts, a été de même rejetée
par la commission, mais surtout pour des
questions d'opportunité de la démarche.
Elle demandait en effet que le Grand
Conseil exerce son droit d'initiative fédé-
rale pour demander aux Chambres fédé-
rales de prendre d'urgence des mesures
pour contenir les augmentations du coût
de la maladie et d'entreprendre une révi-
sion fondamentale du système d'assu-
rance-maladie, selon le système de l'AVS.

Enfin, la commission a réservé un sort
plus favorable à un troisième projet, A.
Buhler, (soc) et consorts, demandant
l'introduction d'une égalité des cotisa-
tions pour hommes et femmes, dans le
cadre de l'assurance obligatoire (person-
nes bénéficiant de l'aide de l'Etat). La
Fédération cantonale est hostile à ce pro-
jet, craignant que son application aggrave
encore un processus d'affaiblissement des
petites caisses maladie. La question est
aussi de savoir si l'Etat financerait le coût
de cette «égalité». En l'état du débat, la
commission propose que le projet soit
transmis au gouvernement pour négocia-
tion avec les caisses-maladie dans le cadre
de la prochaine révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire.

Naturalisations et grâces
Le Grand Conseil aura encore à se pro-

noncer sur 44 demandes de naturalisa-
tions, la commission spéciale qui les a exa-
minées en recommandant 41 à l'approba-
tion des députés, un cas ayant été retiré
par elle et deux autres suspendus en
attendant le paiement des taxes.

Il devra aussi se prononcer sur six
demandes en grâce, dont deux présentées
par des distillateurs clandestins d'absin-
the, mais que le Conseil d'Etat recom-
mande de toutes rejeter.

Après quoi, s'il reste du temps aux
députés, ils pourront s'atteler à leur tra-
vail de Sisyphe; la longue liste, toujours
renouvelée, des interpellations et motions
en suspens... MHK

Des enfants pauvres aux «colos»
La Rouvraie à Bellevue sur Bevaix

En 1880, Cari Russ-Suchard fonde le «Comité de santé pour enfants pauvres
placés à la montagne pendant les vacances d'été» qui place 15 garçons et 15
filles «pauvres, chétîfs mais assidus à l'école et de bonne conduite en ville» à
la ferme des Combes sur Lignières, au pied du Chasserai. Ces «colos» avant la
lettre ont chaque année plus de succès. Auprès des donateurs aussi. Si bien
qu'à fin 1892, le comité décide d'acquérir la propriété de Bellevue. Son pro-
priétaire, Fédéric de Perreaux-de-Montmollin, après l'avoir cédé à bon prix...
y oublie ses meubles et une enveloppe qui contient la somme demandée pour
la vente. Afin de signer le contrat de vente, la «Société des colonies de vacan-
ces de Neuchâtel» se crée. Grâce à un don de James de Pury, un petit château

fort va compléter la ferme de Bellevue, achevé en 1904.
De dons en legs, la société devient très

riche. Elle va jusqu'à faire des place-
ments... Mais les actions vont s'écrouler
avec la guerre, et alors, tout est à recom-
mencer, financièrement. La période
1961-1980 est celle où le comité décide de
foncer. Avec l'appui précieux, dès 1969
du POP-Club de la Fête des Vendanges,
organisé par la Table-Ronde de Neuchâ-
tel, qui permettra la création d'une pis-
cine à Bellevue.

D'autres donateurs souscrivent au
mouvement, et aujourd'hui, La Rouvraie
est un domaine de 127.719 m2 environ,
qui comprend trois bâtiments: «Le châ-
teau fort» qui abrite une salle et des dor-
toirs, la résidence, avec le réfectoire et la
cuisine, des chambres attenantes à

l'ancienne ferme, dont la grange a été
aménagée. Au total, La Rouvraie peut
accueillir 105 personnes dans les deux
réfectoires, et 102 pour dormir.

Alors qu'au début, le domaine ne fonc-
tionnait que deux mois par année, il ser-
vira dorénavant pendant 10 mois, afin
que les investissements engagés puissent
être amortis. Des classes de verdure, des
camps y ont lieu, mais aussi des réunions
sportives, séminaires, cours, rencontres
diverses, des mariages et réunions de
familles, des excursions, des rallyes, etc.
En 1984, l'occupation a été de 3218 per-
sonnes, et les nuitées totales s'élèvent à
plus de 8000.

Actuellement, les enfants et les éduca-
teurs du Centre pédago-thérapeutique

«Clos-Rousseau» occupent les bâtiments
de La Rouvraie, pendant la transforma-
tion de leur immeuble à Cressier. Hier,
divers membres des services-Club, des
autorités de Gorgier (grâce à qui La
Rouvraie a pu installer les canalisations
nécessaires à l'amenée d'eau et à l'éva-
cuation des eaux usées à une station
d'épuration), de Bevaix, une membre de
Pro Juventute, qui soutient La Rou-
vraie, et bien sûr les membres de l'actuel
comité, présidé par M. Michel Kohler,
ont pris un repas en commun, avec des
représentants de la presse qu'ils avaient
invité pour présenter ce centre de vacan-
ces.

Par la même occasion, M. Kohler a
profité de préciser que cette année le
bénéfice de la traditionnelle vente
d'oeufs de Pâques du Kiwanis Club, qui
aura heu en ville de Neuchâtel et à
Marin Centre les 29 et 30 mars prochain
sera destiné à soutenir La Rouvraie.

Ce repas fut aussi l'occasion de faire
connaissance avec les nouveaux résidents
de La Rouvraie, installés depuis trois-
mois, Mme et M. Jean-François Badet.

A. O.

Cochons sauvages des forêts du Jura

L'extension des cultures de maïs et la disparition de la peste porcine
provoquent une augmentation de l'effectif des sangliers. Ils sont de
plus en plus nombreux et causent pas mal de dégâts dans les champs.
Conséquence: certains cantons ont prolongé les périodes de chasse.
Jusqu'au 15 janvier chez les Vaudois où certains chasseurs, roulant en
voiture quatre roues motrices sur des chemins d'alpage ont traqué ce
cochon sauvage, dérangeant toute la faune à un moment où elle se gèle
les pattes dans la neige, l'estomac creux. Les battues ne servent pas à
grand chose, dit le WWF. Il vaudrait mieux «éduquer» cet animal
remarquablement intelligent. Lui planter du maïs dans les clairières
pour qu'il reste dans son milieu naturel, la forêt, et l'abattre (sa progé-
niture eh particulier) uniquement sur les lieux où il commet des dégâts.

Le sanglier comprend vite, parait-il.

Forte progression des sangliers
depuis le début des années 1970. En
1978, record battu avec 846 animaux
abattus dans notre pays. Diminution
ensuite puis recrudescence dès 1982.
Durant la saison 1983-84, 616 san-
gliers ont passé de vie à trépas, dont
93 dans le canton du Jura.

UN DELICE, LE MAIS
Les paysans qui n'aiment déjà pas

trop les renards voleurs de poules
n'apprécient guère les sangliers. On
les comprend: cet animal des forêts
ne se nourrit pas exclusivement des
glands du chêne, des faines du hêtre,
de larves, de vers et de campagnols,
mais aussi de pommes de terres et,
surtout, de maïs. Il représente même
un délice pour lui. Surtout à la fin de
l'été, lorsque le maïs a atteint son
stade laiteux et prend un goût sucré.

L'animal, robuste, est anatomique-
ment bien conçu pour creuser le sol.
Sa tête en forme de coin travaille
aussi bien qu'un soc de charrue. Et il
utilise le disque de son groin comme
une pelle.

Dans le canton de Vaud, l'examen
des contenus stomacaux, a démontré
que 50 à 90 pour cent des sangliers ne
vivaient que de maïs et d'eau fraîche.
Au contraire, en hiver, à partir
d'octobre et jusqu'à une période
avancée du printemps, les estomacs
sont remplis à plus de 80 pour cent
des glands du chêne ou des faines du
hêtre. . .

LES LAISSER
EN FORÊTS

Alors, comment faire pour se
débarrasser des sangliers sans forcé-
ment les exterminer? Les «éduquer».
Animal des bois, le sanglier y reste-
rait (en principe) s'il y trouvait la

paix. Or, des battues sont organisées
sous les sapins pour le traquer. Il se
réfugie donc dans les champs et com-
met les ravages que l'on sait. Le
WWF, qui vient de publier une inté-
ressante et jolie brochure sur le san-
glier, conseille aux services cantonaux
de la chasse de pratiquer comme les
Genevois.

Dans ce canton, les Nemrods ont
raccroché leur fusil depuis 10 ans. Le
peuple en a décidé ainsi. Il a donc
fallu développer une gestion efficace
de l'effectif des sangliers. Les garde-
chasse plantent du maïs en clairière
et pratiquent le nourrissage en forêt.
Ils placent des clôtures (plus d'un
mètre de haut; le sanglier est agile)
en bordure des champs les plus mena-
cés et ne tirent ces animaux que sur
les lieux de dégâts. Si un petit san-
glier est tué dans un champ de maïs,
sa mère ne revient plus dans les para-
ges avec le reste de la progéniture.

A Genève, en 1977, les dégâts ont
atteint leur maximum avec 75.659
francs. En pratiquant l'éducation du
cochon sauvage et en prenant certai-
nes précautions, ils ne se sont montés
qu'à 17.745 fr. en 1983.

On remarque au passage, que les
gémissements des agriculteurs ne
sont pas proportionnels au montant
des dégâts causés par les sangliers.
Dans le canton de Vaud, le plus tou-
ché de Suisse, ils n'atteignaient que
161.286 fr. en 1984.

Il y a des orages de grêle qui cau-
sent beaucoup plus de dégâts en 20
minutes. La grêle a un avantage:
c'est une cible peu propice à l'exercice
de la chasse...

JJC
• Le sanglier. Revue Panda

WWF, case postale 2995, 1211
Genève 2.2 f r .  50 en timbres postaux.

Ayez pitié des pauvres sangliers

TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
Une connaissance m'a soumis votre

article du 7 février au sujet de Zénith.
Comme vous nous mettez manifeste-

ment en cause, j e  vous prie de bien vou-
loir publier la présente dans une de vos
prochaines éditions.

Je note en premier lieu avec satisfac-
tion que vous avez changé de langage à
l'égard des anciens majoritaires. Vous
les considérez aujourd'hui «d'honorables
Messieurs de Neuchâtel». Merci.

Vous saviez cette fois-ci que vous
n'échapperiez pas à une plainte pénale
pour diffamation et à ses conséquences.
Nous nous étions en effet contentés, en
son temps des excuses et regrets de votre
président, auquel nous avions soumis la
lettre reçue du responsable américain.
Elle était spontanée et antérieure à votre

métaux précieux intervenue, a valu, ne
vous en déplaise, à la société qui s'en est
portée acquéreur une seconde p incée de
millions. La personne incompétente et
médisante qui vous avait renseigné avait
été incapable d'en évaluer la valeur.
Pour votre gouverne, l'acheteur en ques-
tion en retire aujourd'hui encore de su-
bstantiels revenus.

Enfin, auriez-vous préféré que nous
cédions aux vives sollicitations de con-
centration dont nous étions l'objet avec,
pour allécher, des places d'administra-
teurs, ce qui aurait entraîné par la suite
les actionnaires Zénith, dont de nom-
breux minoritaires, dans la débâcle de
Asuag-SSIH déjà prévisible? Réfléchis-
sez donc et essayez , après 15 ans, de
changer de ritournelle ! (...)

R. Gugger
Evole 116, Neuchâtel

(Réd. - Nous vous remercions, 15 ans
après les événements évoqués, d'appor-
ter ces utiles précisions qui, sur le fond,
ne contredisent pas nos informations.
Quant à la forme, vous avez raison,
l'expérience conduit à préférer les chif-
fres aux adjectifs! GBd)

article mal inspiré. Elle soulignait,
comme vous le savez, notre parfaite cor-
rection.

Pour établir les faits, j e  vous précise
qu'à aucun moment ces Messieurs de
Neuchâtel, comme vous les appelez, ne
sont intervenus auprès des personnes
chargées des expertises. Il s'agissait de
la Société fiduciaire suisse et de la Fidu-
ciaire Andersen, toutes deux de réputa-
tion mondiale.

Il y eut, en effet , quelques différences
d'appréciation de la part des acheteurs.
Il s'agissait de certaines estimations éta-
blies ou conrôlées par les experts. Je
relève à ce propos que ces derniers ont
omis de comptabiliser le goodwill de
Movado de 15 millions; ce qui démontre
bien que nos prétentions étaient raison-
nables sur la base des estimations
reçues.

N'ayant malgré tout pas eu l'inten-
tion, à l'époque d'entamer une procé-
dure, nous nous en sommes remis à
l'appréciation des acheteurs, en leur ver-
sant, comme vous le relevez justement,
une pincée de millions. Nous l'avions
fait  d'autant plus facilement qu'en même
temps nous reprenions un actif qui,
grâce à ses réserves tacites et surtout à
l'importante hausse des p ierres et des

Zénith: «Notre p arf aite correction»

VIE POLITIQUE 

Far un communique signe de Mmes H.
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) et L.
Fluckiger (Cernier), au nom de son comi-
té cantonal, la section neuchâteloise et
jurassienne de l'«Action nationale pour
le peuple et la patrie» explique son
absence de la joute pour les élections
cantonales neuchâteloises par la recons-
titution trop tardive (en décembre 1984)
de son nouveau comité cantonal. Elle
affirme vouloir rester active et espère se
présenter «dans les prochaines années»
aux électeurs.

(Imp)

«Action nationale» :
à plus tard



Nombreuses victoires Fan passé
Société cynologique du Val-de-Ruz

L'assemblée générale du Club de cyno-
logie s'est déroulée récemment à Valan-
gin sous la présidence de M. Ralph de
Coulon. Dans une excellente ambiance,
tous les rapports ainsi que les comptes
ont été adoptés. La situation financière
s'est avérée saine malgré que, comme
chaque année, l'achat de matériel et les
diverses dépenses obligatoires aient été
importantes.

L'effectif des membres s'élève à 90
personnes et reste stable. L'activité en
1984 a été normale et les nombreux suc-
cès aux concours cynotechniques ont
récompensé conducteurs et chiens et
ainsi permis de constater l'excellent tra-
vail des moniteurs qui sont toujours dis-
ponibles pour recevoir les propriétaires

de chiens pour tous renseignements uti-
les.

Diverses manifestions ont été prévues
en 1985, notamment un concours en ring
qui se déroulera le 15 juin à Cernier et le
concours annuel du 5 octobre.
Le comité mis en place cette année aura

la composition suivante: président,
Ralph de Coulon; vice-président, Lucien
Dàngeli; caissière, Mme Anne-Marie
Schori; secrétaire, Mme Ruth Sunier. La
commission technique est formée de
MM. Henri Sunier (chef moniteur) et
Eric Aschlimann, André Demierre, Fran-
çois Meia (moniteurs).

L'assemblée a été suivie d'un repas et
d'une soirée dansante, (ha)

Que des records, mais à la baisse
Fenin: mise de bétail d'élevage et de vente

Plus de 200 agriculteurs, acheteurs de bétail et surtout de curieux avaient fait
le déplacement de la huitième mise de bétail d'élevage et de rente, hier au
Manège de Fenin, organisée par le Groupement du contrôle laitier du Val-de-
Ruz, que préside M. Jean-Louis Cosendier, afin de réaliser des affaires ou
simplement de venir voir ce que proposaient les éleveurs du Vallon en

matière de bétail de production.
D'emblée on peut dire que les enchères

étaient faussées par la conjoncture
nationale actuelle qui se singularise par
un manque chronique de fourrage et une
saturation du marché du lait en raison
du contingentement. Dès lors, les quel-
que 56 bêtes présentées à cette vente aux
enchères avaient bien peu de chances de
s'enlever à des prix élevés équivalant à
ceux des années précédentes. Du reste, il
y avait aussi moins de monde qu'à
l'accoutumée à cette grande manifesta-
tion régionale qui voit défiler pratique-
ment tous les éleveurs du canton et tous
les responsables des diverses organisa-
tions agricoles.

Le bétail proposé à la mise était com-
posé essentiellement de la race Red-
Holstein et de quelques Simmenthal, des
vaches propres à la traite à la machine et
d'un bon rendement laitier, que ce soit
en quantité ou en qualité par la matière
grasse ou les protéines produites.

De l'avis de nombreux spécialistes pré-
sents, il allait de soi que les agriculteurs
du Val-de-Ruz aient fait l'effort de pré-
senter un nombre de vaches et génisses
suffisant pour que ce marché représente
un certain intérêt; mais d'un autre côté,

les meilleures bêtes étaient restées sage-
ment dans leurs étables respectives...

Le prix moyen n'a pas excédé 4000
francs avec un maximum pour Elna de
l'Ecole cantonale d'agriculture, enlevée à
5700 francs, suivie de Rougette de M.
Jean-Pierre Jenni (4750 francs) et a'Elga
de l'Ecole d'agriculture également à 4500
francs. Ces trois éleveurs ont du reste
remporté les cloches récompensant les
meilleurs éleveurs.

Dans une mise de bétail, le rôle du
commissaire-priseur est semble-t-il
essentiel. C'est lui qui peut influencer les
prix et relancer l'intérêt des enchères. M.
Marc Monnier, greffier au Tribunal de
district à Cernier, qui en était à sa hui-
tième mise — et dernière, puisqu'il va
goûter l'an prochain à une juste retraite
- s'en est pas si mal sorti pour un non-
agriculteur. Dans d'autres ventes aux
enchères, on fait généralement appel à
de véritables professionnels, si possible
agriculteurs et éleveurs eux-mêmes; mais
la mise de Fenin est alimentée par du
bétail du cru et animée par des gens
d'ici!

Cette mise de bétail est inscrite régu-
lièrement au calendrier des manifesta-

Cette année, la mise de Fenin n'a pas connu les succès d'antan. (Photo Schneider)

tions agricoles du mois de mars, puis-
qu 'elle a lieu chaque deuxième mardi de
mars en raison, il est vrai, du programme
d'occupation du manège de M. Schnei-
der.

ACHETEURS « ÉTRANGERS »
Relevons encore que le bétail est tiré

au sort pour son ordre de passage et que
les trois premières vaches ou génisses
peuvent se présenter une nouvelle fois si
leur propriétaire le veut à la fin de la
journée. Sur le total des vaches présen-
tées, deux cinquièmes n'ont pas trouvé
d'acheteur, ce qui est beaucoup. Les
meilleurs «clients» sont souvent des mar-
chands suisses-alémaniques, Bernois ou
Schaffhousois , qui peuvent soit amélio-
rer ou compléter leur élevage ou encore
vendre du bétail à l'étranger, l'Allema- .
gne principalement. Cette année la tra-
dition a été respectée mais il y avait éga-
lement moins de monde que lors des édi-
tions précédentes.

Cette mise est aussi le prétexte d'une
rencontre sympathique entre agricul-
teurs du canton et se déroule dans une
chaude ambiance encore relevée par la
présence d'une cantine. Cheville ouvrière
de cette mise, M. André Desaules, con-
seiller agricole au Service de la vulgarisa-
tion, n'était tout de même pas trop déçu
dans la mesure où l'on s'attendait plus
ou moins au résultat obtenu. M. S.

Tir fédéral et sculptures nationales
Société de tir de Môtiers

La Société de tir de Môtiers a tenu
récemment son assemblée annuelle en
présence d'une douzaine de membres
seulement. L'ordre du jour valait pour-
tant le déplacement. Il a en effet été
question du Tir fédéral de Coire et de
l'Exposition nationale de sculptures.
Certaines des œuvres se trouveront dans
la ligne de tir...

L'exposition aura lieu de mi-juin à mi-
septembre. Pour ne pas descendre ces
cibles nationales ou toucher l'un des 20 à
50.000 visiteurs attendus, la société de
tir interrompra son activité au stand de
Môtiers du 9 juin au 21 octobre. Les tirs
se dérouleront à Fleurier, d'entente avec
la Société des armes réunies.

Dan son rapport présidentiel, M. Wer-
ner Otth s'est réjoui de la participation
de sa société au Tir fédéral de Coire qui
se déroulera les 5 et 6 juillet prochains.
Des remerciements furent adressés au
secrétaire Charles Moser, ainsi qu'à tous
les membres pour leur dévouement.

Le programme des tirs pour 1985 a été
adopté sans réserves. Un cours de jeunes
tireurs débutera au matin du samedi 10
avril, à Môtiers.

DES RÉSULTATS
Seize membres ont obtenu la distinc-

tion aux tirs obligatoires. Mention pour
W. Otth avec 102 points et H. Heiniger,
avec 100 points. Au tir de la fédération,
Willy Morel a obtenu le maximum, soit

40 points. Maximum aussi pour W. Otth
au Tir cantonal jurassien (cible-Ajoie-
vitesse).

Voilà pour l'essentiel. L'attribution
des challenges, maintenant: militaire A,
H. Heiniger, 162 points; militaire B, W.
Otth; les mêmes pour le concours interne
A et B;;juniors interne, Daniel Otth, 841
points; tir fédération, Roland Fatton,
803 points; tir d'ouverture, E. Knutti,
103 points. Le prix spécial a été gagné
par M. Louis Bourquin.

Enfin, la question de l'entretien du
stand de Môtiers a également été évo-
quée. La société ira discuter avec les
autorités communales pour résoudre cet
épineux problème, (imp-lr)

I Suite des informations
l neucnateioises mm*- ZJ

RTN à Savagnier
RTN, la radio locale neuchâte-

loise, diffusera son journal de
midi, entre 12 h. 15 et 12 h. 45, en
direct du jardin d'enfants
«L'Espace du Loup», à Savagnier,
chez Mme Liliane Robert-Charrue
aujourd'hui mercredi 13 mars.

RTN s'écoute sur FM (OUC) sté-
réo, 90,4 MHz ou sur le téléréseau
103,2 MHz. (imj6J\
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CORCELLES

Hier à 16 h. 45, M. R. S., de Cormon-
drèche, circulait sur la rue Soguel â
Corcelles en direction ouest. A la
hauteur du chemin de la Nicole, il
s'est soudain trouvé en présence du
jeune Cédric Colin, 1973, de Corcel-
les, qui descendait ce chemin en cou-
rant. Malgré un freinage de la part
de l'automobiliste, l'enfant a été
heurté et renversé.

Blessé â un bras, il a reçu des soins
par un médecin puis a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Enfant renversé



Partenaires sociaux
et mutations technologiques

Association pour la défense des intérêts jurassiens

Le bulletin de l'ADIJ (Association pour la défense des intérêts jurassiens) qui
va sortir â la fin de la semaine sera consacré aux incidences des mutations
technologiques sur les relations entre partenaires sociaux. Après avoir mis
sur pied l'an passé deux numéros consacrés à l'introduction de' l'informati-
que, la Commission économique de l'ADIJ a voulu aller plus loin en deman-
dant â plusieurs personnalités représentatives de l'économie jurassienne
comment elles abordent les défis que posent les mutations technologiques

actuelles.

Dans son éditorial, le président de
l'Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ), M. Roland Schaller,
constate que «certains bouleversements
dictés par des résultats fort probants
dans le domaine de la recherche scientifi-
que et technique imposent aux entrepri-
ses et aux salariés de nos régions des
rythmes d'adaptation souvent difficiles
à soutenir». C'est sur la base de ce con-
stat que s'axe le nouveau bulletin de
l'ADIJ, dont le thème est «mutations
technologiques: quelles incidences sur les
relations entre partenaires sociaux?».

Pour aborder lé problème, la Commis-
sion économique de l'association a ren-
contré des entrepreneurs, un secrétaire
syndical et d'autres personnes concer-
nées. Elle leur a demandé comment ils
abordent les défis que posent les muta-
tions technologiques d'aujourd'hui.
Répondent à ces questions dans le bulle-
tin: MM. Alexandre Seravalli, directeur
des verres industriels SA à Moutier, Jac-
ques Bloque, chef du service de l'écono-

mie et de l'habitat du Canton du Jura,
Michel Voisard, directeur commercial de
l'imprimerie du Démocrate à Delemont,
Jean-François Rossel, secrétaire FTMH
à Saignelégier, la direction de l'entre-
prise Boillat SA à Reconvilier et celle de
l'entreprise Condor SA à Courfaivre.

«RÉAGIR, C'EST SUIVRE
ET SUIVRE, C'EST SUBIR»

Sous le titre «Des rôles plus actifs
dans une PME», l'industriel de Court
Harold Habegger rappelle que l'une des
clés du succès «repose sur la qualité des
travaux de recherche appliquée, qui con-
duisent à l'innovation et à la réalisation
de nouveaux produits». Pour l'auteur, «il
faut pouvoir réagir suffisamment tôt aux
évolutions techniques, même si réagir,
c'est suivre, et suivre, c'est souvent
subir».

M. Habegger relève qu'une telle atti-
tude suppose qu'à tous les échelons du
personnel un effort particulier soit entre-
pris dans le domaine de la formation. «Il
faut habituer chacun à modifier les

méthodes de travail acquises, à faire
preuve de toujours plus de mobilités,
celle de l'esprit autant que celle des acti-
vités manuelles». Dans le secteur parti-
culier où l'on recourt aux commandes
numériques, l'évolution des techniques
nécessite une nouvelle organisation du
travail.

Les opérateurs jouent un rôle actif
toujours plus poussé et, comme le souli-
gne M. Habegger, «il est symptomatique
de constater que certains opérateurs
offrent aujourd'hui leurs services sur une
base différente que celle du contrat de
travail classique. En effet, ils préfèrent
avoir un statut d'indépendant dans
l'entreprise, avec la conséquence qu'ils se
trouvent mieux en mesure de discuter
librement des tâches et des fonctions qui
leur seront confiées».

L'incidence des mutations technologi-
ques devient de plus en plus évidente au
niveau des contrats collectifs de travail.
Le bulletin de l'ADIJ présente l'exemple
des arts graphiques, dont le contrat col-
lectif comprend une annexe sous forme
de règlement sur la sécurité de l'emploi
lors de l'introduction et de l'application
de nouvelles techniques en matière de
composition.

CD.

Une année de construction et de reconnaissance
Le Tir de Campagne de Tramelan en 1985

Si l'année 1984 était celle du 110e anniversaire de la société de Tir de Campa-
gne de Tramelan, 1985 marquera aussi la société, puisque elle coïncidera avec
l'agrandissement du stand et de la ciblerie. Cela donne l'occasion aux mem-
bres de cette société d'avoir aussi de la reconnaissance envers ceux qui ont
accordés les facilités et les crédits nécessaires, soit les autorités du village.
Plein de projets et d'initiative , les membres réunis en assemblée générale,
plus d'une cinquantaine , ont fait le bilan d'une saison réussie à tout point de
vue. C'est en présence de plusieurs membres d'honneurs, vétérans et double
vétérans ainsi que de MM. James Choffat maire et Pierre-André conseiller
municipal que ces débats ont été rondement menés par le président Florian

Châtelain.

Les vainqueurs des challenges du Tir Campagne qui ont été récompensés lors de
cette assemblée générale. (Photo vu)

Rédigé avec un soin tout particulier
par Francine Vuilleumier le procès-ver-
bal a été accepté sans autre, tout comme
les comptes qui bouclent favorablement
et qui ont été présentés par Jean Bôgli.
Grâce à une saine gestion le montant des
cotisations de 8 fr. a pu être maintenu.
Le budget équilibré avec 19.500 fr. aux
charges comme aux produits a été égale-
ment accepté à l'unanimité.

Dans son rapport annuel, le président
Florian Châtelain comme il en a l'habi-
tude s'est très clairement exprimé. Après

avoir eu des paroles de reconnaissance
envers les autorités qui ont soutenu
financièrement le projet d'agrandisse-
ment il a lancé un appel afin que les
membres fassent le maximum pour effec-
tuer des travaux pour réduire le coût de
cette importante transformation.

La société a participé activement à de
nombreuses fêtes et s'est très bien com-
portée. Il a terminé son exposé en signa-
lant avec fierté que MM. William
Schneider et Antoine Jubin venaient
d'être décorés et félicités par l'Associa-
tion des tireurs vétérans. Florian Châte-
lain a donné encore quelques explica-
tions quant au projet de reconstruction
de la halle des fêtes où la société est
favorable à cette reconstruction mais ne
peut en aucun cas s'engager financière-
ment vu les charges qu'elle a déjà.

Responsable des fêtes de tir, Jean
Bôgli a donné connaissance du palmarès
1984 dont les résultats ont été publiés
régulièrement dans ces colonnes. Très
satisfait, le chef des jeunes tireurs
Rodolphe Fankhauser a parlé de ses pro-
tégés qui se sont distingués à plus d'une
occasion et a profité de remercier ses col-
laborateurs et aides André et Roger
Châtelain.

NOMINATIONS
Ayant œuvré durant 25 ans au comité,

Eric Voumard a demandé à être
déchargé de ses fonctions tout comme
Willy Daepp cantinier durant de nom-
breuses années à la suite de ces muta-

tions le comité est formé comme suit:
président: Florian Châtelain, vice-prési-
dent: Francis Voumard, caissier: Jean
Bôgli, secrétaire-correspondance: Danilo
Giovannini, verbaux: Francine Vuilleu-
mier, chef de tir et munition: Roland
Guerne, cantinier: Joël Lindre, chef
cibarres: Léon Luczak, directeur jeunes
tireurs: Rodolphe Fankhauser, mem-
bres: Rolf Ibach et Roger Châtelain.
Banneret André Jubin. Commission de
tir Jean Bôgli, Eric Voumard, Rodolphe
Fankhauser.

Puis un membre a été honoré puisque
Willy Daepp par acclamation s'est vu
élevé au rang de membre d'honneur pour
les services rendus.

Le programme d'activité pour 1985 a
été accepté sans autre et sera publié
ultérieurement mais rappelons que le
grand tir de la Fusion aura lieu cette
année les 24 et 31 août et 1er septembre
et la médaille représentera l'Hôtel de
Ville qui est le juste motif de la fusion
des deux Tramelans. Un rapport concer-
nant l'agrandissement du stand et de la
ciblerie a été présenté par le président et
nous aurons aussi l'occasion d'y revenir
plus en détail ultérieurement.

Apporté par le maire M. James Chof-
fat, le salut des autorités aura été mar-
qué par une information précise du Con-
seil municipal en ce qui concerne les
charges qui attendent les contribuables
et dont la commune ne peut se charger
seule bien que désirant faire plaisir à
chacun. Cette assemblée a été suivie du
traditionnel tournoi aux cartes, (vu)

Le droit à une rétribution équitable
Rencontre du Cercle laitier du Jura bernois

Les membres du Cercle laitier, qui est
affilié à la Fédération bernoise, se sont
rencontrés récemment à Saint-lmier,
pour une journée d'information. Plus de
cent membres ont suivi avec intérêt
cette assemblée placée sous la présidence
de M. Philippe Châtelain, président.

Trois thèmes y furent développés:
- M. Fritz Raz, président de la Fédéra-

tion bernoise, présenta «L'agriculture et
son revenu dans l'étau entre la surpro-
duction et l'index»;
- M. Karl Knâgi, directeur de la fédé-

ration, entretint l'assemblée sur la fédé-
ration elle-même en tant qu'organisation
d'entraide et d'autodéfense et qu'entre-
prise des producteurs de lait;
- M. Ulrich Peter, directeur de l'orga-

nisation professionnelle à la fédération ,
commenta le nouvel arrêté sur l'écono-
mie laitière, relevant les avantages et les
inconvénients qu'il apporte, ainsi que de
possibles modifications à y introduire.

A l'issue de cette séance, il fut décidé
d'adresser à l'Office fédéral de l'agricul-
ture, ainsi qu'aux principales organisa-
tions professionnelles agricoles, la résolu-
tion suivante:

RESOLUTION
Le contingentement laitier place de

nombreux producteurs de lait de la
région dans une situation difficile. Il
convient de préciser que l'écoulement du
bétail de rente est rendu peu favorable
du fait de l'élevage en plaine, ce qui ris-
que, par conséquent, de provoquer une

surproduction laitière. Cette situation a
une influence très directe sur le revenu
agricole en zones de montagne. La dis-
parité déjà très marquée des revenus
entre la plaine et la montagne ne fera
que s'accentuer! (réf.: le sixième rapport
f é d é r a l  sur l'agriculture).

Les agriculteurs de montagne ont
droit, eux aussi, à une rétribution équi-
table comparable. Ils tiennent à mettre
en application une stratégie conjugable
avec des privilèges qui doivent leur être
garantis, à savoir:
• L'adaptation des contingentements

des zones de montagne 1 à 4 aux progrès
de l'élevage, afin de combler les écarts
entre les différents groupes de produc-
teurs (plaine - montagne).

0 La différenciation du prix de base
du lait par rapport aux prix de produc-
tion des différentes zones.
• Le maintien des trois possibilités de

requête en matière de contingentement:
a) changement d'exploitant; b) assainis-
sement; c) cas de rigueur.
• Dans l'appréciation des requêtes, la

production moyenne à l'hectare de la
société ne doit pas être le seul critère
pris en considération.

Nous demandons, par conséquent, que
les organes appelés à prendre des déci-
sions puissent se référer à des régions
comparables, (sp)

A Orvin

A la suite des travaux de réfec-
tion du pavage de la route canto-
nale dans le village d'Orvin, cette
voie sera fermée au trafic de
transit entre Frinvillier et Lam-
boing - Plateau de Diesse. Les tra-
vaux devraient, selon les con-
ditions atmosphériques, pouvoir
commencer dès la deuxième moi-
tié du mois de mars et dureront
jusqu'en automne.

Jusqu'à la fin du mois de mai
prochain, le village d'Orvin ne
sera accessible qu'à partir de
Frinvillier ou d'Evilard. Pendant
toute la durée des travaux, le tra-
fic entre La Neuveville - Douanne
et Frinvillier - Sonceboz et vice-
versa devra passer par la route
N 5 de la rive gauche du lac de
Bienne et la ville de Bienne.
L'accès au Plateau de Diesse ne
sera possible que par Douanne ou
La Neuveville.

Une signalisation avancée sera
mise en place à Frinvillier , Lam-
boing, Douanne et La Neuveville.
Les usagers sont priés de bien
vouloir se conformer strictement
à la signalisation spéciale mise en
place à cet effet, (oid)

Restrictions
de la circulation

Protection des minorités dans le canton de Berne

Grâce à une révision totale du
décret bernois sur la protection des
minorités, le droit des minorités à
une représentation équitable dans les
autorités communales utilisant le
vote majoritaire va faire l'objet d'une
nouvelle réglementation.

En 1982, sous l'impulsion d'une
intervention parlementaire déposée
au Grand Conseil, le Conseil exécutif
avait chargé une commission
d'experts d'élaborer les bases d'une
révision. Les experts se sont donc
efforcés de trouver une procédure
simple et sûre pour déterminer les
droits des minorités et éliminer ainsi
les points obscurs qui jusqu'à présent
donnaient régulièrement matière à
recours. A l'issue de la procédure de
consultation et de la mise au point du
projet de décret par la Direction des
communes, le Conseil exécutif vient
d'adopter le projet révisé à l'inten-
tion du Grand Conseil. Ce dernier
devra désigner une commission pour
préaviser le projet lors de sa pro-
chaine session de mai.

Afin de garantir la «représentation
équitable» des minorités au sens de
l'article 92 de la loi sur les commîmes,
il est en outre prévu que les minorités
disposeront comme jusqu'ici de 70%
environ de leur droit à la représenta-
tion proportionnelle. En règle géné-

rale, les suffrages de partis seront
déterminants pour établir la force
numérique d'une minorité. Cela
implique que le citoyen qui vote selon
le mode majoritaire, et non plus selon
l'ancienne pratique, peut désormais
attribuer son suffrage non seulement
à un candidat mais aussi à un parti.
Si une assemblée communale estime
que les suffrages de partis ne sont pas
indispensables, elle peut, aux termes
du nouveau décret, décider que les
élections auront lieu à scrutin ouvert
et prendre comme base les suffrages
nominatifs pour déterminer la force
de la minorité.

Conformément aux principes de
calcul proposés, une minorité a
besoin d'un pourcentage d'électeurs
de 47 % pour obtenir un siège au sein
d'une autorité comptant trois mem-
bres. Elle a besoin de 28% lorsque
l'autorité compte cinq membres, de
20% lorsque l'autorité compte neuf
membres et de 13% lorsqu'elle en
compte onze. Si la minorité obtient le
pourcentage d'électeurs nécessaire,
elle ne pourra en règle générale obte-
nir qu'un siège au sein d'une autorité
comptant cinq ou sept membres, seu-
lement un à deux sièges au sein d'une
autorité comptant neuf membres et
seulement deux à trois sièges au sein
d'une autorité comptant onze mem-
bres, (oid)

Le décret révisé passe la rampe

Fête régionale
des chorales ouvrières

Il est rappelé la première séance
très importante du comité d'organi-
sation de la fête régionale des Chora-
les ouvrières de Tramelan qui verra
la venue dans la cité de plus de 1200
chanteurs. Cette première séance
d'information a lieu ce soir à 20
heures au Cercle ouvrier de Tra-
melan. (comm. /vu)

Problèmes de la drogue
Selon diverses enquêtes, la drogue

est le problème No 1 pour la majorité
des Suisses.

Quelque part au milieu d'un vérita-
ble phénomène social où se croisent
angoisse, répression et indifférence,
quelques institutions d'information
et d'assistance situent leur interven-
tion.

Le Drop-in de Bienne est un
modèle assez typique de ce genre
d'institutions, qui sera présenté
par son responsable, M. Garbani,
le jeudi 14 mars 1985 à 20 h. 15 à la
salle de paroisse de Corgémont.

(gl)

cela va
se passer
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MACHINE À MOITIÉ PLEINE,
DEUX FOÎS TROP CHER

A Sonvilier

La très bonne performance d'acteur
de Jacques Baillart du Théâtre de
Saône-et-Loire a permis au public, trop
peu nombreux, de la salle communale de
Sonvilier, de faire connaissance avec
Edgar Poe.

De beaux textes,' bien dits, une mise en
scène pleine de trouvailles dans un décor
étonnant, voici l'ambiance propice à la
recherche des paradis perdus chers à
Baudelaire et autres fous géniaux.

Vues à travers le prisme de l'alcool et
de la drogue, les valeurs humaines se
transforment, se déforment, la réalité
devient trouble, vacillante... reste
l'humour! Mais le rire grince, se fait
angoisse quand le chat noir et borgne,
emmuré près du cadavre de sa maî-
tresse, hurle, mettant en fuite l'Ombre
d'Edgar, (sg)

L'Ombre d'Edgar

Soupe de carême à Renan

Préparée avec le plus grand soin par le
groupe œcuménique, la rencontre pour la
soupe de carême a connu un très beau
succès. Beaucoup de monde autour des
tables, familles entières venues pour fra-
terniser, récompense méritée pour le
groupe dévoué qui organise chaque
année cette manifestation.

Le montant de la collecte, appréciable,
ira aux jeunes handicapés de la région.
Geste sympathique s'il en est: un petit
groupe d'handicapés de La Chaux-de-
Fonds s'est déplacé pour participer à ce
modeste repas.

Parti depuis quelques années sur une
si bonne lancée, le groupe œcuménique
poursuivra certainement ses efforts afin
d'accueillir toujours plus de monde, pour
la soupe de carême, (hh)

Très beau succès



Une paquet de 20.000 actions «populaires»
La BCJ prévoit une première vente au mois de mai

Actuellement, l'Etat jurassien détient la totalité du capital-actions entière-
ment libéré - 40 millions de francs - de la Banque Cantonale du Jura (BCJ),
société anonyme para-publique. Le Gouvernement va élargir le cercle des
actionnaires. Dans un premier temps, dans le courant du mois de mai, 20.000
actions de 250 francs nominal vont être mises en vente. Pour ce faire, le Gou-
vernement va proposer, aujourd'hui lors de l'assemblée générale de la BCJ,
la transformation du capital-actions de 80.000 actions au porteur de 500 francs
nominal en 160.000 actions de 250 francs nominal, et ce pour rendre les actions

BCJ accessibles à une large couche de la population.
Les modalités de cette première vente

seront fixées ultérieurement et de son
succès dépendront les opérations suivan-
tes. L'Etat restera de toute manière
actionnaire principal pour 51 pour cent
du capital, ainsi que l'exige la loi.

La Banque Cantonale du Jura (BCJ)
est avec la Banque Cantonale vaudoise,
le Crédit Foncier vaudois et la Banque
Cantonale de Zoug la seule banque can-
tonale constituée sous forme de société
anonyme.

Suite au fractionnement du capital-
actions, qui aura pour effet de rendre les
actions populaires, d'abaisser le coût
d'acquisition, le public pourra participer
directement à une entreprise autonome
jurassienne d'un établissement bancaire
dont la progression du bilan a été specta-

culaire. Car la BCJ bénéficie largement
d'un courant patriotique.

TOUT CITOYEN INTÉRESSÉ
SERA SERVI

Au cours d'une conférence de presse, le
ministre des Finances François Lâchât, a
expliqué que des mesures techniques
seront prises afin d'assurer que chaque
citoyen jurassien qui aura souscrit un
titre puisse être servi. Mais ces mesures
sont limitées et ne sont véritablement
efficaces qu'au niveau du guichet de la
BCJ — la souscription terminée il est
impossible d'éviter des concentrations
d'actions dans les mains d'un même por-
tefeuille. La valeur de souscription du
titre sera fixée par le Gouvernement.

Le montant de l'agio - différence entre
le valeur nominale et la valeur vénale de
l'action — sera assez important afin que
cette vente ne se solde pas par la dilapi-
dation du patrimoine de l'Etat, et se
situera dans une marge permettant un
rendement attractif du titre. Le produit
de la vente, qui dépassera largement les
cinq millions de francs, va tomber dans
les caisses de l'Etat.

Les sommes récoltées vont servir au
rattrapage des investissements publics.
En ne mettant en vente que le quart des
actions qu'il peut céder, le Gouverne-
ment entend pouvoir surveiller le mar-
ché et éviter une saturation du marché
indigène. Les actions BCJ seront cotées
dans les bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne, Neuchâtel.

SÛRETÉ DU TITRE
Pourquoi avoir attendu cinq ans pour

mettre en vente les actions de la BCJ ?
D'abord, il fallait attendre le résultat

du partage des biens, notamment avec
les établissements bancaires bernois qui

ont contribué à constituer les provisions
de la BCJ. Ensuite, après cinq ans d'acti-
vité, la BCJ a su trouver sa place au sein
de l'Union des Banques cantonales et
surtout dans la Communauté bancaire
helvétique. Et dans ce même laps de
temps, la BCJ a créé et renforcé son
assise financière.

Tous ces éléments contribuent à une
meilleure attractivité du titre, à sa
sûreté, à une valeur pupillaire au sens le
plus strict du terme, et permettent
d'assurer un produit de vente intéressant
pour l'Etat et un rendement attractif
pour l'actionnaire. P. Ve

Bientôt une nouvelle bannière
Pour la Fanfare de Monfaucon

Les membres de la Fanfare de Mont-
faucon - Les Enfers ont tenu leurs assises
annuelles sous la présidence de M. Paul
Christe. Ils ont approuvé le procès-ver-
bal rédigé par M. Maurice Poupon et les
comptes tenus par M. Gérard Miserez.
Dans son rapport d'activité, le président
a particulièrement remercie les person-
nes qui se dévouent pour assurer la
bonne marche de la société et principale-
ment le directeur, M. Paul Farine, et le
moniteur des cadets, M. Gilbert Chevil-
lât.

Le programme d'activité prévoit no-
tamment une excursion au Tessin, les 25
et 26 mai; la participation au centenaire
de la Fédération jurassienne, le 16 juin à
Saignelégier, et à la rencontre franc-
montagnarde, le 25 août aux Bois.

Aucune démission n'a été enregistrée
et deux nouveaux membres admis, MM.
Francis Rebetez et Max Friedli. Le comi-
té a été réélu comme suit: MM. Paul

Christe, président; Vincent Bramer,
vice-président; Gérard Miserez, caissier;
Maurice Poupon, secrétaire; Paul Fari-
ne, directeur; Alexis Jeanbourquin,
archiviste; Bernard Brahier et Jean-
Marie Jeanbourquin, membres.

La Commission de musique comprend
MM. Paul Farine, Georges Juillerat,
Marino Martinoli, Gilbert Chevillât,
Paul Christe. Douze musiciens ont été
récompensés pour leur assiduité, puis-
qu'ils ont participé à pas moins de 63
répétitions et prestations.

M. Paul Farine, directeur, a exprimé
sa satisfaction et a remercié les musi-
ciens des efforts consentis. La nouvelle
bannière de la société sera inaugurée en
1986, le problème du parrainage ayant
été résolu. Enfin, l'abbé Richard Pâques,
curé, en MM. Germain et Gaston Aubry,
maire et président de la paroisse, ont
apporté les félicitations et les remercie-
ments des autorités, (y) . '.". '.". ' "

LSPN: conférence sur
le dépérissement des forêts

La Ligue jurassienne pour la
Protection de la nature est con-
sciente des difficultés qui subsistent
encore pour se faire une opinion fon-
dée, dans le dédale des causes et des
mesures à prendre dans le cas du
dépérissement des forêts. C'est pour
cette raison qu'elle se réjouit
d'accueillir le professeur Schutz à
Delemont, le vendredi 15 mars à
20 h. 30 à Paula du Gros-Seuc,
pour sa conférence qui sera suivie
d'un débat, (comm)

cela va
se passer

Deces du sculpteur Laurent Boillat
Le monde des arts est en deuil.

Laurent Boillat, sculpteur juras-
sien très connu, âgé de 74 ans, est
mort subitement, lundi à son
domicile, à Delemont. Laurent
Boillat était encore très actif.

B était né le 17 avril 1911, à Tra-
melan. Après ses études à l'Ecole
normale de Porrentruy, il ensei-
gna le dessin jusqu'en 1962 dans
cette dernière localité, puis ensei-
gna à Delemont.

Excellent sculpteur sur bois, il
participa à de très nombreuses
expositions en Suisse mais égale-
ment en Italie, France, Angle-
terre. C'est aussi un caricaturiste
de talent et les Jurassiens se sou-
viennent de ses dessins parais-
sant dans les colonnes du Jura
libre. D illustra de nombreux
livres et décrocha notamment le
deuxième prix au concours
d'illustration du livre organisé à
Genève par Albert Skira.

On ne compte plus les bâti-
ments, édifices publics, églises du
Jura qui possèdent une œuvre de
ce sculpteur prolifique, au style
académique et spécialiste notam-
ment des sculptures de chevaux.

On lui doit notamment la
fameuse réplique de la célèbre
statue du saint Jean Népomucène
qui trône sur le pont de Saint-
Ursanne, alors que l'original est
conservé au Musée Lapidiare. Et
il y a quelques mois, c'est lui
encore qui réalisa les sculptures
«Les deux sauvages» qui domi-
nent à nouveau la porte princi-
pale de l'Hôtel de Ville de Dele-
mont.

Laurent Boillat fut aussi à l'ori-
gine du 1er Salon jurassien des
beaux-arts, en 1933, qui eut lieu à
Tramelan et président de la
Société des peintres et sculpteurs
jurassiens, (pve)

A vendre

MOBILHOME
d'occasion

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

<fi 039/23 17 29 ou 039/23 50 49
91-60065

A louer tout de suite
ou à convenir

studio
meublé
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cause décès:
1 buffet Louis XV
noyer, 4 portes, long.
200 cm, haut. 130
cm; 1 meuble com-
biné noyer, long. 200
cm, haut. 130 cm; 1
servierboy; 1 lampa-
daire laiton; 1 porte-
habits chêne; 1 tour
de lit noyer; 1 cuisi-
nière électrique; 1
grand fauteuil « Ber-
gère», tissus velours;
3 petits fauteuils; 1
encyclopédie Alpha; 1
encyclopédie géogra-

1 phique Alpha +
! divers objets.
I Le tout en parfait état.
{ (fi 039/31 32 36

6612
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tous niveaux.
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dès Fr 7.80 le m2

TRAVERSES
de chemin de fer, rectilignes Fr 24.—
courbes Fr 16.50
Tout matériel pour clôtures
imprégné sous pression 200 atm.

î Demandez nos conditions avantageuses.
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Audi 80 Quattro 130 CV Simca Rancho ¦
Audi 80 GL 85 CV Audi 100 CD I
Audi SO L 60 CV Jetta GLI i
Audi 200 Turbo Opel Ascona 1,6 S m
BMW 320 Lada iaOO 1
VW Derby Scirocco GTX B
Golf GLS Subaru 1800 GLF 4x4 1
Golf CL Polo C 1
Mini de Tomaso Simca Horizon 8
Passât 1600 Golf 1,6 Automatique I
Passât GLS Ford Pinto m

M M  Garage-Carrosserie TOURING
rrywTI Fiorucci & Cie , Saint-lmier , <fi 039/41 41 71

MÉHP Votre partenaire V.A.G. pour Audi et VW.

A vendre

salon
rustique

état de neuf

(fi 039/23 33 52
6611
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CHAMBRE A COUCHER moderne ainsi
que meubles de cuisine.
(fi 039/31 45 35 635c

CHAMBRE A COUCHER paroi, salon,
chaises, habits homme taille 50 - 54.
cause décès, <fi 039/28 75 98 eeo:

DEUX SERVICES A THÉ
(fi 039/28 48 89 le soir. 6*4;

MEUBLES, tableaux, bibelots, 1 cours
dessin FA. (fi 039/26 75 16 dès 18 h.

6321

MOBILIER d'appartement ainsi que
bacs à fleurs pour balcon.
(fi 039/26 83 80 ou 039/28 40 38.

63i:

CHAMBRE MEUBLÉE chauffée, propre
bas prix, (fi 039/31 27 72 9i.6208<

DELEMONT

Hier vers 15 h. 40, un incendie s'est
déclaré sous la toiture de l'Usine
Durtal SA sise à la route de Porren-
truy à Delemont.

Des travaux de soudure sont à
l'origine de ce sinistre lequel a rapi-
dement pu être maîtrisé par les pom-
piers de Delemont.

Dégâts estimés entre 40.000 et
50.000 francs.

Toiture en feu

La bourse de la
Fondation Lâchât

La Fondation Joseph et Nicole
Lâchât, artistes jurassiens établis à
Genève, vient d'attribuer pour la sep-
tième année consécutive une bourse de
10.000 francs à un artiste jurassien de
moins de 40 ans.

Elle a porté son choix, apprend-on
mardi, sur le peintre Michel Gentil, né à
Moutier en 1947, et vivant actuellement
en Haute-Provence.

Les œuvres de Gentil figurent dans
les collections cantonales du Jura, de
Berne et de Bâle-Ville. (ats)

Suite des informations
jurassiennes us-Js : j  »̂- 23

Au peintre Gentil
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Maria Soos et ses enfants:

Monsieur Bêla Varga;

Madame et Monsieur Ferenc Hatz-Soos, leurs enfants et petits-enfants,
on Hongrie;

Madame et Monsieur Sandor Rako-Soos, leurs enfants
) et petits-enfants, en Hongrie;

Madame Anna Szabo-Soos, ses enfants et petits-enfants, en Hongrie;

Monsieur et Madame Jean Soos-Rayroud et leur fille;

Madame Ilona Horvath-Soos et sa fille, au Canada;

Madame et Monsieur Ferenc Bodahelyi-Soos, leurs enfants
et petits-enfants, en Hongrie;

Monsieur Stephan Soos, Jacqueline, son amie et leur fille;

Monsieur et Madame Ferenc Soos-Pascual et leurs enfants,
en Espagne;

Madame et Monsieur Guido Danzinelli-Soos et leurs enfants;

Les descendants de feu Ferenc Mozsolics, en Hongrie;

Les descendants de feu Janos Soos, en Hongrie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annon-
car le décès de

Madame

Istvanné SOOS
née Maria Irma MOZSOLICS

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
~~ grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et

amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 83e année, après une
f pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1985. \

L'incinération aura lieu vendredi 15 mars.

Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 16.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE „
\ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 219572

LE LOCLE

•y Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME GEORGETTE ZIEGLER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris

) part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
S 6736

DIANO MARINA (ITALIE)

Madame Luciana Viano, en Italie; * \

Mademoiselle Caria Viano, en Italie;

Madame Luisita Viano, ses enfants et petits-enfants, à Dombresson, , . '

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

' Monsieur

Bruno VIANO
coiffeur

leur cher époux, frère, beau-frère, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 73e année. | ¦

* 18013 DIANO MARINA (Italie), le 9 mars 1985. ; 
:

Via G. Viale 25.

L'ensevelissement a lieu le 13 mars 1985 à Diano Marina, Italie.

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 6733
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LE LOCLE

la famille de

MONSIEUR SEBASTIANO-NINI AMENTA
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères

* remerciements. jjjj

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été

 ̂
un précieux réconfort. 6737

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
, reçus, la famille de

MONSIEUR CHRISTIAN PERRET-GENTI L
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs visites, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de

; fleurs. 
^

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

;| LA CIBOURG, mars 1985. 6751 ï
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cherche place d'apprentie cuisi-
nière pour le début août-1985.
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MAGASIN DE VENTE

2301 La Chaux-de-Fonds

f Collège 33 (fi 039/28 38 38

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS
NETTOYAGES |

D'APPARTEMENTS
Jean-Claude GUINAND

1 fois par mois groupage pour
Lausanne, Genève et Valais.

Privé: 039/26 54 26

TAXIS
JURASSIENS

cherchent

extra
0 039/23 76 76

6533

Dame veuve
cherche

appartement
2 pièces

avec confort,
centre ville.

Ecrire sous chiffre
IP 6395

au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

chambre
meublée

indépendante,
avec douche.

0 039/61 14 37
6416

DAME
veuve, handicapée, cherche

monsieur
entre 55 et 60 ans, pour amitié et sorties.
Ecrire sous chiffre IU 6607 au bureau de
L'Impartial.

Dominique
Di Nuzzo
Entreprise de carrelage
Nord 171 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 94 64
Travail rapide et soigné. 2664

DAME
cherche quelques heures de
ménage et repassage.
Cp 039/28 71 09

HOMME
38 ans, cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions. Libre tout de suite.
Permis de conduire B.

Faire offres sous chiffre ZH 6601 au bureau de
L'Impartial.

DAME
habile et consciencieuse cherche emploi à temps
partiel ou à domicile.

Ecrire sous chiffre ZG 6445 au bureau de
L'Impartial.

REGLEUSE
cherche travail à domicile. Est intéressée par tou-
tes autres propositions.

Ecrire sous chiffre HU 6443 au bureau de
L'Impartial.

AIDE EN PHARMACIE
cherche travail partiel ou horaire irrégulier, rem-
placements, etc.

Ecrire sous chiffre UN 6234 au bureau de
L'Impartial.

PROBLÈMES DE SECRÉTARIAT ?
Secrétaire bilingue (allemand-français)
expérimentée est à votre disposition pour
les résoudre.
(g) 039/41 31 56. 93-57788

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
30 ans, avec expérience cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-1 180 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
étudiant cherche n'importe quel travail pour
une période de un mois.

Libre immédiatement , (fi 039/28 73 96 6420

JEUNE FEMME
études supérieures, (EPFL), 7 ans d'acti-
vité, nationalité suisse, cherche nouvelle
situation, français, Suisse-allemand,
anglais, portuguais.

Contacts humains aisés. Bonne présenta-
tion.
Goût pour un travail indépendant.

Adresser offres sous chiffres V 28-
350047 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

CADRE
de formation technique en micro-mécanique,
aimant le contact humain et la responsabilité
dans le travail, connaissances dans la vente, les
achats et la fabrication, cherche changement de
situation.

Ouvert à toutes propositions, y compris hors
industrie.

Faire offre sous chiffre 91-821 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Pour cause de deuil,
le bureau de la
F T M H
sera fermé

le jeudi 14 mars 67B7
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
André

DUMONT
membre vétéran entré au CAS

en 1929, dont il gardera le meilleur
souvenir. 6?so

Hi REMERCIEMENTS 1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

MONSIEUR CHARLES BOILLAT
sa famille remercie d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve soit par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VILLERET, mars 1985. 6466

LE COMITÉ DE L'UNION SYNDICALE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE
a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue

Monsieur

André NEIER
secrétaire FTMH à La Chaux-de-Fonds et membre du comité de l'USCN.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. esi9

LE COMITÉ GÉNÉRAL DE LA SECTION FTMH \
a le pénible devoir et le regret de faire part du décès

de son cher et dévoué secrétaire

André NEIER
et exprime à son épouse, à ses enfants, ainsi qu'à sa famille

sa profonde sympathie et ses sincères condoléances. s?e9

LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT DE LA SECTION
DE LA FTMH DE LA CHAUX-DE-FONDS,
particulièrement touché par le décès de leur cher collègue

André NEIER
secrétaire

exprime à sa famille sa profonde sympathie et ses sincères condoléances.
6788

L'UNION OUVRIÈRE
UNION SYNDICALE LOCALE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André NEIER
son regretté collègue et ancien membre de son comité

dont elle gardera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. eau

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Agnès Neier-Froidevaux:

Monsieur et Madame Jean-Luc Neier-Brandt et leur fille Cynthia,

Monsieur et Madame Denys Neier-Berthoud et leur fille Coralie,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Frédy Neier-Singy, à Neuchâtel, et famille;

Madame Violette Matthey;

Les descendants de feu Henri Froidevaux-Burnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André NEIER

enlevé à leur tendre affection lundi soir, dans sa 62e année, après une
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 14 mars.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 119, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 219574

La satisfaction vient de Berne
Association des fermiers du Jura et du canton de Neuchâtel

Sentiment de satisfaction chez les
fermiers du canton de Neuchâtel et
du Jura. Du moins, lors de l'assem-
blée de l'Association des fermiers du
Jura et du canton de Neuchâtel, qui
s'est tenue hier à La Ferrière, ils se
sont déclarés globalement satisfaits
par les débats devant les Chambres
fédérales sur le bail à ferme agricole.
La plupart de leurs revendications
ayant été en effet entendues.

L'assemblée était présidée par M.
Fritz Zurbuchen, des Verrières. Il a salué
la présence du gérant de l'Association
suisse des fermiers, Ysaac Gerber; M.
Geiser, du Cercle agricole du Jura ber-
nois; M. Gabriel Cattin, président de la
Chambre d'agriculture des Franches-
Montagnes; M. Walter Willener, prési-
dent de la Chambre d'agriculture et de
viticulture du canton de Neuchâtel.

DANS LE DETAIL
Devant une cinquantaine de membres,

M. Fritz Zurbuchen a insisté sur l'infor-
mation des sociétaires et les nombreuses
représentations qu'il est amené à faire. Il
a évoqué le changement important inter-
venu dans les milieux agricoles neuchâte-
lois: la création de la Chambre d'agricul-
ture et de viticulture en lieu et place de
la Société d'agriculture. Il a enfin invité
les membres de l'association à se mon-
trer vigilants.

Les comptes de l'association bouclent
par une augmentation de fortune de 439
francs. L'assemblée a décidé d'augmen-
ter de 3 fr. les cotisations.

JOURNAL DU FERMIER SUISSE
Les membres de l'association reçoivent

le «Journal du fermier suisse». On a
reproché à cet organe une parution par-
fois irrégulière et de consacrer une part
trop importante à la langue allemande
par rapport au français. Mais il est vrai

aussi qu'il compte 2500 abonnés en
Suisse allemande et 500 en Suisse
romande. Son rédacteur bénévole, M.
Jean Piller, âgé de 73 ans, a mis en évi-
dence le rôle important que peut jouer
une telle publication dans les milieux
fédéraux. Exiger davantage conduirait
inévitablement à augmenter son coût,
alors que ses comptes ont été équilibrés
en 1984. L'association continuera à rece-
voir ce journal.

Ysaac Gerber a ensuite évoqué le
débat devant le Conseil national sur le
bail à ferme agricole, sur les détails du
débat. Il a insisté sur le fait que les fer-
miers ont été bien entendus, puisque la

plupart de leurs doléances ont été accep-
tées. Il a insisté sur la nécessité de l'asso-
ciation à être consultée lors de l'élabora-
tion de l'ordonnance d'application.

Au terme de l'assemblée, M. Jean-
Michel Liechti, du Service de la protec-
tion de l'environnement du canton de
Neuchâtel, donne une conférence. Il a
cité les sources de pollution provenant
de l'agriculture et d'autres secteurs. Il a
rendu attentifs les fermiers sur la néces-
sité de respecter les périodes pour l'épan-
dage du purin, sur la nécessité de réduire
de moitié les phosphates, même si les
eaux usées du canton de Neuchâtel sont
épurées à 93 pour cent, (pve)

Conférence à l'Ecole des parents

L'animal d'appartement? On l'aborde
la tête farcie de clichés! Source d'épa-
nouissement pour la famille? Cause de
problèmes? Comment le choisir? Il va
tout de même falloir qu'on sache, il y
aura de petits préparatifs à faire et les
intéressés ont le droit d'être à l'aise.

L'Ecole des parents en faisait hier soir,
à l'aula des Forges, un de ses sujets de
réflexion. Mme C. Jeanmonod, médecin-
vétérinaire le traita de façon exhaustive.
Ce fut l'occasion pour certains de se sou-
venir, pour d'autres de découvrir, il y a
des animaux avec lesquels on s'installe
pour la vie.

Mme Jeanmonod feuilleta les statisti-

ques: pour 100 habitants, il y a, en
Suisse, six chiens et 13 chats, 70% des
ménages ne possèdent ni chien, ni chat,
pourquoi? Interdiction des propriétaires,
manque de place, de temps pour 60%, les
autres affirment ne pas aimer les ani-
maux.

ACHETER UN ANIMAL
La conférencière invita l'auditoire à

considérer logiquement la place dont ils
disposent avant «d'acheter» un animal.
Deux dogs dans un deux pièces, sûr qu'il
y aura des problèmes et ce n'est pas res-
pecter l'animal qui a besoin d'espace
vital.

Autres facteurs, le temps, l'argent. Il
est évident que les parents devront pren-
dre la responsabilité de l'aventure, net-
toyage des cages d'oiseaux, de hamsters,
d'aquariums, promenades du chien, frais
de nourriture, de vétérinaire, vaccina-
tions, taxes communales, assurance res-
ponsabiltié civile et les vacances. Le
grand sujet. Les innombrables abandons
trahissent bien la méconnaissance des
solutions, qui existent.

Mme Jenamonod s'attacha à décrire
les traits de caractère inhérents aux
races de chiens, de chats, les plus con-
nues, les maladies transmissibles à
l'homme, rage, allergies, mais surtout les
avantages qui sont nombreux.

LES SENTIMENTS
AU SECOND PLAN

Dans la vie moderne, l'expression des
sentiments est souvent reléguée au
second plan. Les animaux ont le temps,
les relations affectives se créent lente-
ment, ce n'est pas un remplacement,
mais un complément affectif, c'est un
fortifiant psychique, l'animal donne le
sentiment à la personne qui s'en occupe
d'être utile, combat l'isolement, la peur,
la nervosité, suscite le dialogue. Une sta-
tistique — anglaise celle-ci - certifie
qu'un propriétaire de chien entame en
moyenne trois dialogues par promenade
avec son compagnon !

Chez les enfants cela favorise le senti-
ment de responsabilité, apprend le res-
pect, les lois de la vie, naissance, mort,
séparation, sexualité, un coup de griffe
de temps en temps pour établir les lois
du jeu. Les enfants se développent mieux
lorsqu'ils sont élevés en présence d'ani-
maux. Ceux-ci sont des éléments enri-
chissants dans la micro-société que
représente la famille.

D. de C.

Occupe-toi du chat !

mmm m mswm
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Les moins de seize aiâs \
victimes d'accidents de la circulation

Evolution des accidents, des blessés et des décès
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Accidents 135 150 130 115 111 110 103 114 144 m
Blessés 144 160 131 118 116 121 111 124 147 137
Décès 5 5 3 4 4  2 0 0 2 5

Blessés en 1984, catégories d'usagers et figes
Ages Piétons Passagers Cyclistes Cyclomoteurs Autres
0 - 4  2 4 0 0 0
5- 9 18 10 7 0 1

10-14 14 6 11 13 1
15-16 4 10 4 32 0

Accidents mortel en 1984
Cinq enfants.
L'évolution de la statistique laisse apparaître une diminution du nombre d'acci-

dents et du nombre de blessés. En revanche, les décès ont tristement augmenté. Il
convient de relever que les cinq victimes n'avaient commis aucune faute de circula-
tion.

La catégorie la plus menacée reste celle des enfants-piétons de 5 à 9 ans. Le com-
portement de ces enfants, souvent imprévisible, engendre chaque année de nombreux
accidents. Il est donc absolument nécessaire que l'automobiliste, comme les autres
usagers de véhicules à moteur, soit particulièrement attentif et prudent lorsqu'il
aperçoit de tels enfants sur les trottoirs, au bord de la chaussée ou encore et surtout
aux abords des collèges et passages de sécurité., Il en va de même des cyclomotoristes
dont les accidents sont en augmentation alors que le parc des véhicules diminue.

Ces éléments statistiques ont été établis par la gendarmerie neuchâteloise.
(comm)

Cinq enfants tués en 1984

m mm^m-wmm
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE LOCLE

la famille de

MADAME BLANCHE ROBERT
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Elle adresse un merci tout spécial à la direction et au personnel du
Home médicalisé des Billodes qui, en toutes circonstances, s'occupent
de leurs pensionnaires avec tant de gentillesse et de dévouement. 673a
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12.00 Midi-public
Claude Smadja présentera à
13 h. un résumé des funérail-
les de Tchemenko.

13.25 La chambre des daines
14.20 Musiques de ma vie

Feuilleton musical avec Lo-
vro von Matacic

14.45 A votre service
15.00 La rose des vents

Le Rhin: fleuve d'Europe.
16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid : Le Cap-

Terre de Feu
Reportage de la 13e étape.

17.15 Flashjazz
Harry Pepl et Werner Pir-
chner à Montreux en 1981.

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Clovis et la fusée ; navette
spatiale.

18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10
Une fille cousue
de fil blanc
Film de Michel Lang (1976).
Avec Serge Reggiani , Maria
Mauban , France Dougnac.
Une fillette de treize ans ob-
serve son entourage après la
mort de sa sœur aînée. Cette
sœur, avec laquelle elle parta-
geait une grande complicité ,
elle se l'approprie peu à peu ,
revivant certaines de ses aven-
tures. Mais dans la famille , on
joue un autre jeu , celui de la
respectabilité. Et précisément,
Claire , la disparue, avait com-
mis un faux pas qu 'il convient
désormais d'effacer. Durée :
105 minutes.
Notre photo : France Dougnac
et Serge Reggiani. (tsr)

22.05 Paul et Clémence
« Case ouverte. » La com-
plicité entre maître et ser-
vante.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session.

h r £ L  France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot , médecin

d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
16.25 Info jeunes
16.40 De A à Zèbre
17.30 La chance aux chansons

Avec Claudine Reignier ,
Stan Roll , Robert Miras ,
Michèle Agsen , Frank Vi-
dal , Phili ppe Timsit.

18.05 Une famille ours
18.10 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit , ça suffit!
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

Et si c'était la fin.

A 21 h 30
Les grands
moments de la
conscience
française
L'année terrible. Avec Alain
Cuny, Marie-Christine Bar-
rault , Marcel Bozonnet , etc.,
qui disent des textes de Victor
Hugo, Louise Michel , Jules
Vallès, etc.
Quand les Prussiens entrent
dans Paris le 1er mars 1871,
Paris met des drapeaux noirs
aux fenêtres. Paris qui a résisté
pendant le siège, n 'accepte pas
la capitulation...
Notre photo: Marie-Christine
Barrault. (tfl)

22.35 Cote d'amour
Avec Fatidik Second , Jo
Lemaire , Llyod Cole , Con-
cert Nits , Talk Talk.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

*j  ̂ Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Bernard Lavalette,
Gérard Loussine, Alexan-
dre Stewart , Jacqueline
Huet , Bernadette Laffont ,
Eve Ruggiéri , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les scorpionnes
13.45 Dessin animé
14.15 Récré A2

Thème : Rome-Le péplum.
Les Schtroumpfs; les Vira-
taboums ; Teddy ; Jchaou
et Grodo ; Pac Man ; les
petites canailles ; Méthanie
N" 3; Latulu et Lireli , etc.

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Séquences: Jermaine Jack-
son , Rita Mitsouko , Procol
Harum , Talk Talk , Jeanne
Mas , Ultravox , Kirk
Novak .

18.00 Les carnets de l'aventure
La rivière rose. Descente
d'un torrent du Haut-Atlas
marocain en kayak.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 35
Entre chats
et loups
Téléfilm de François Porcile.
Avec Hella Pétri , Georges
Wilson , Michel Beaune , Anne
Fontaine , etc.
Commis dans le milieu de la
danse et de la musique , un
meurtre conduit un jeune
commissaire à enquêter dans
un monde qui lui est étranger.
Alors qu 'il voudrait s'en tenir
à la seule hypothèse du crime
passionnel banal , il va se heur-
ter à une tout autre réalité.
Notre photo : Georges Wilson
et Hella Pétri. (a2)

22.05 Les jours de notre vie
L'air , l'eau et la santé.

23.05 Edition de la nuit

x3B|V France
\9LS régions 3

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales ; 19.40 Ma-
gazine régional : entrée li-
bre, magazine des arts.

19.55 Lucky Luke
Jessie James.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Gérard Cuvier , Erika
Maaz , Ronny Coutteure .

A 20 h 35
Cadence 3
Une émission de Guy Lux et
Lela Milcic.
Invitée : Mireille Matthieu.
Avec Herbert Léonard , Coo-
kie Dingler , Chantai Goya ,
Alphaville , Daniel Auteuil ,
l'Orchestre du Splendid , Sim
et l'Orchestre Jean Claudric.
Notre photo : Mireille Mat-
thieu. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Les maisons de la mémoire

Bimillénaire de Nîmes.
Avec Claude Cendrars,
Annette Poivre, Michel
Cassagne, etc.
A l'occasion des deux mille
ans d'histoire de la ville de
Nîmes , une jeune reporter
photographe enquête pour
tenter de retrouver l'esprit
de cette cité.

23.15 Prélude à la nuit
André Navarra , violon-
celle : Suite française ,
Pascal.

Demain à la W romande
12.00 Midi-public
13.15 La chambre des dames
14J15 Ski nordique

Coupe du monde, 15 km
messieurs.

16.45 Flashjazz
18.10 Sherlock Holmes
20.10 Temps présent
21.15 Dynasty
22.05 Ski nordique
22.50 Allemagne, mère blafarde ,

film

¦ KM 
Divers

1 n . 
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 La confessione délia

signera Doyle
Film de Fritz Lang avec
Barbara Stanwyck , Paul
Douglas, Robert Ryan ,
etc.

17.45 Salades
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Mosè Bertoni
21.35 Richard Clayderman en

concert
22.25 Téléjournal
22.35 Akira Kurosawa
23.25 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Soirée rhéto-romanche

En direct de Savognin.
22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne
22.30 Hear we go! Backstage

Magazine de la musique.
23.15 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 IHM'85
16.55 Lemmi und die Schmôker
17.25 Kein Tag wie jeder andere
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Morenga
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Anderland
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Direkt
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Meine Angst macht mir

Mut
22.35 Lange Wintertage
0.20 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 L'école rêvée par les

écoliers
20.15 Voyage vers l'art
21.00 Um 9 kommt Harald
22.20 Jardins anglais

RADIOS
Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences ;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 12 h 20, Tais-toi et mange ;
13 h 15, Interactif; 17 h 05, Pre-
mière édition : Suzanne Prou;
18 h 30, Le petit Alcazar ; 20 h 02,
Au clair de la une; 22h40, Petit
théâtre de nuit : Les cancans, c'est
intéressant, d'H. Ray; 23h , Blues
in the night.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences; 10h . Les mé-
moires de la musique; 11 h , Idées
et rencontres ; 12h02 , Magazine
musical; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse-musique ;
16 h. Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85; 18h30 , Jazz-thème; 20 h 02,
Le concert du mercredi : Orches-
tre de la Suisse romande ; 21 h 40,
Concert-café ; 22 h 40, Démarge ;
Oh05 , Couleur S.

Suisse alémanique
9 h , Palette; 12 h , Rendez-vous;
12 h30 , Actualités; 13 h 15, Re-
vue de presse ; 14h , Mosaïque;
14 h05 , Les crèches pour enfants:
une solution de fortune ou une
chance ; 14h30 , Le coin musical ;
15 h , Moderato ; 16h30. Le club
des enfants; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Sport-télégramme; ma
musique : Jakob Bieri ; 20 h , Spas-
spartout; 22 h , Music-Box ; 24 h,
Club de nuit.

_1
France musique
9 h08 , Le matin des musiciens;
12h05 , Les aventures de Sidney
Bechet ; 12h30 , Concert ; 15h ,
Mozart et les instruments à vent;
18 h02 , Les chants de la terre ;
18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19h 15, Spirales ; 20 h 02, Nouvel
Orchestre philharmoni que et En-
semble vocal de Lausanne , direc-
tion Michel Corboz : Passion selon
saint Matthieu , Bach ; 22 h 30, Les
soirées de France musique.

La dynastie
LeCoultre

A PROPOS

Avec les très riches heures de
la dynastie LeCoultre diffusée
hier soir par la Télévision
romande on aurait pu craindre
une évocation historique mar-
quée au sceau des feuilletons TV
à la mode de Dallas, Dynasty,
Châteauvallon.

La personnalité notamment
de Jacques-David LeCoultre et
les péripéties de sa carrière, du
développement de la grande
manufacture d'horlogerie du
Sentier en auraient du reste
fourni amplement les moyens.

Le dernier des LeCoultre
décédé en mai 1948 après plus
de quarante ans de règne était
en effet une figure non seule-
ment marquante mais illustra-
ûve du patronat début du siècle.

Autoritaire, anti-syndicaliste
convaincu, habile à traiter et à
tirer parti de toutes les situa-
tions, quitte à inverser à son
profit celles qui lui étaient les
plus défavorables, l'histoire de
son activité directoriale est
digne des meilleurs romands du
genre.

Il tient la vedette ' du f i lm
après le fondateur Antoine
LeCoultre, inventeur, mécani-
cien et horloger de génie à côté
des Audemars, des Piguet,
Rochat, Golay et autre Meylan
de son époque, et après Elie
LeCoultre, son père, à la fois
comptable et calibriste. C'est
donc autour de ce personnage
central qui a fait réellement
Jaeger-LeCoultre et ce que cette
société est aujourd'hui, que tour-
nent également les témoignages
d'anciens de la fabrique du Sen-
tier: MM. Jean Karten ou Paul-
Abram Meylan chassé en 1922
de l'usine pour crime de syndica-
lisme.

On revit a travers son histoire
la Première Guerre mondiale et
la diversification avant la lettre
de Lecoultre fabricant des ins-
truments de bord pour les pre-
miers avions de guerre ainsi que
les munitions. Son habileté à
sauver l'entreprise d'une révolu-
tion de palais et de banquiers
grâce à ses amis aviateurs, celle
qu'il mettait à exploiter aussi
son expérience d'industriel pour
traverser d'autres crises infini-
ment p lus graves sans dom-
mage: les années 30.

Celle à sentir également ce
qui est intéressant: l'aventure de
l'Atmos, cette pendule «qui vit
de l'air du temps» avec son mou-
vement perpétuel, en est un
témoignage.

Il serait possible de citer
beaucoup d'autres exemples.
Toutefois en un mot comme en
cent, voilà encore un f i lm très
précieux sur l'industrie horlo-
gère et au-dessus de toute criti-
que même du p lus exigeant des
experts de la branche.

Il est vrai qu'à sa base on
trouve le professeur François
Jequier qui est loin d'être un
débutant et son ouvrage extra-
ordinairement documenté sur la
manufacture du Sentier.

Par ailleurs la contribution de
M. Lebet l'actuel directeur de
l'entreprise a conféré une flui-
dité très agréable à l'ensemble
de l'œuvre filmée.

Mais le producteur pouvait
tomber dans cent p ièges qu 'il a
su éviter. Ah! si toutes les affai-
res horlogères étaient traitées
avec le même sérieux !

Roland CARRERA

Entre chats et loups avec de bons danseurs
A2, ce soir à 20 h. 35

Ce téléfilm d'excellente facture a le
grand mérite, outre qu'il présente une
affaire policière bien troussée, de la
situer dans le monde de la danse et de la
musique, ce qui nous permet de nous
régaler de très bons ballets.

Le réalisateur François Porcile, pour
rendre crédible son intrigue, se devait de
réunir des interprètes qui soient non seu-
lement bons acteurs, mais aussi bons
danseurs et bons musiciens.

«Il n'était pas question, dit-il, de
recourir aux vieux artifices usés, du type
mains de l'acteur cachées par le bord du
piano, gros plans de visage en sueur rac-
cordés avec un corps de danseur tête
coupée. Non !, il fallait que les comé-
diens soient réellement pianistes et dan-
seurs».

Il a donc faj t appel, pour trois des
rôles principaux, au pianiste Georges
Claisse et aux danseurs Anne Fontaine
et Thierry Redler. La figuration a égale-
ment été soignée en faisant appel aux
élèves du Conservatoires National de
région de Saint-Maur et à des danseurs
de qualité placés sous la direction de la
chorégraphe Margareta Haim.

Toujours pour la crédibilité et la qua-
lité, François Porcile a tourné entière-
ment ce téléfilm en direct — dialogues et
musique - sans doublage ni post-syn-
chronisation.

«J'ai voulu, dit-il, réaliser un film de
spectacle tout en respectant les impéra-
tifs de la dramaturgie policière: préser-
ver un équilibre entre la description d'un
univers singulier et le débrouillage de
l'écheveau de l'énigme criminelle».

Vous verrez qu'il y a bien réussi.
Le scénario et les dialogues de «Entre

chats et loups» sont dus à Victor Haim,
dont vous avez peut-être vu la série «Les
incorrigibles» sur TFl ou «La servante»
sur A2, si vous n'avez pas eu la chance de
voir, à Paris ou ailleurs, aucune des
douze pièces qu'il a écrites et qui de «La
peau du carnassier» (1963) à «Belle
famille» vingt ans plus tard, ont toutes
connu le succès, non seulement en
France mais aussi, une fois traduites,
dans une douzaine de pays. Victor Haim
(qui a également été journaliste écono-
mique) est aussi comédien. Il a joué dans
trois de ses pièces et vous le verrez bien-
tôt sur A2 dans le rôle de Haim Weiz-
mann dans «Einstein».

(ap)

Une fille cousue de fil blanc
TSR, ce soir à 20 h. 10

Le monde des adultes vu par
les yeux d'une enfant: ce thème
est fréquemment présent dans
l'oeuvre romanesque de Claire
Gallois, d'où est tirée l'adapta-
tion de ce f i l m  de Michel Lang.
Ici, en l 'occurrence, une f i l l e t t e
de treize ans observe son
entourage après la mort de sa
soeur aînée. Cette soeur, avec
laquelle elle partageait une
grande complicité, elle se
l'approprie peu à peu par-delà
la mort, revivant par le souve-
nir certaines de ses aventures.
Mais dans la fami l l e, on joue
un autre jeu. Celui de la respec-
tabilité, celui des alliances. Et
précisément, Claire, la dispa-

rue, avait commis un faux  pas
qu'il convient désormais d'e f fa -
cer...

Une semaine avant son
mariage avec Alain, un f i l s  de
famille fortunée, Claire est
morte sur la route, c'est le
début de l 'histoire. Sa cadette
Béatrice, vit ce drame sans tou-
jours comprendre exactement
ce qui se passe. Il y a les dîners
solennels, les visites, puis
l'enterrement, pendant lequel
tante Rebecca se je t te  au cou
d'un inconnu appelé Frédéric.
Béatrice reconstitue le passé de
sa soeur comme un puzzle.
Claire avait rencontré Frédéric
à Nice. Elle l'avait retrouvé à
Paris...


