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Amusant,
d'espérer...

. ®.
Il est bien, ce jeune. Un homme

à poigne, solide, le Iront dégagé,
le regard direct. Oui, très bien ce
Gorbatchev, connue ça, à pre-
mière vue, sur la Place Rouge.

Amusant tout de même comme
tout le monde aimerait être séduit
ou ne demande que cela; comme
tout le monde ou presque espère
quelque chose, un changement
peut-être?

Evidemment, le bail du nou-y
veau maître, au Kremlin, risque
d'être de longue durée, alors, à
terme, on peut penser, souhaiter,
espérer un je ne sais quoi de diff é-
rent

Amusant, oui vraiment, ce
genre d'espoir. C'est , peut-être
une manière d'exorciser une
crainte prof onde: que rien ne
bouge.

Amusant encore de croire à
chaque changement de premier
secrétaire que le nouveau venu
pourrait imprimer un virage. Cela
tient à une conf usion sur un point
élémentaire: le système a créé
Gorbatchev pour durer, pas pour
que Gorbatchev change le sys-
tème l

Dans sa très brève allocution
aux obsèques de Tchernenko,
Gorbatchev a commencé par f aire
un pas eu arrière: «Nous poursui-
vrons obstinément la lutte pour la
réalisation des décisions du 26e
Congrès du Plénum». Ce 26e Con-
grès s'est déroulé au mois de
novembre 1982 quand meurt Brej-
nev après Souslov, l'idéologue du
parti.

C'est bien dans cette ligne que
s'inscrit la volonté de Gorbatchev
du «renf orcement de la discipline
du travail, de l'Etat et du parti».
D'entrée de cause il a insisté sur
«la f ermeté des principes».

Le plan quinquennal 1981-85 est
compromis notamment par
l'échec de la politique agro-ali-
mentaire qui devait conduire
l'URSS à plus d'indépendance.
Gorbatchev s'est retiré à temps
du ministère de l'agriculture pour
se distancer de cette ombre dans
sa carrière.

U animera l'esprit du nouveau
plan 1986-1990 qui portera sur le
développement technologique où
l'URSS accuse un lourd retard.

A cela il f audra un esprit
d'innovation qui demandera plus
de liberté, d'ouverture à l'imagi-
nation, à la créativité.

Gorbatchev a déjà prévenu:
cela se f era dans l'ordre et la dis-
cipline.

Douce mélopée pour un nouvel
échec qui entraînera encore plus
d'ordre et toujours plus de disci-
pline.

Les dissidents en prison ont
déjà perçu le «changement» dans
le sens d'un durcissement, depuis
plusieurs mois, depuis que Gor-
batchev assurait l'intérim de
l'intermède Tchernenko...

Gil BAILLOD

meteo
m

Le temps, d'abord très nuageux avec de
faibles chutes de neige durant la nuit,
deviendra variable avec des averses et des
éclaircies à partir de l'ouest. Température à
l'aube 1 degré, l'après midi 5 degrés. Vent
modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: .pour
la fin de la semaine, temps hivernal froid et
instable, souvent très nuageux, chutes de
neige parfois jusqu'en plaine. Seulement de
brèves éclaircies. Au début de la »semaine
prochaine, précipitations deven»ant insigni-
fiantes.

Vendredi 15 mars 1985
lie semaine, 74e jour
Fêtes à souhaiter: Louise, Lucrèce

Vendredi S»amedi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 43
Coucher du soleil 18 h. 38 18 h. 39
Lever de la lune 4 h. 07 4 h. 55
Coucher de la lune 12 h. 01 13 h. 07

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,68 m. 750,65 m.
Lac de Neuchâtel 429,25 m. 429,24 m.
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r (̂P _̂. ' r--\ Ŝ '-^^^^^^^^^Xr'ïi'iarcraa»
\ 5aï 5̂>~>' ;.yj mWÊLWÊtmXWr ^xT\r7 /  ̂jsafl ¦Èt*"*̂

Sourire américain à une boutade soviétique: la détente ? (Bélino AP)
La deuxième »sé»ance des négociations américano-»soviétique sur les armes nuclé»ai-

res et spatiales s'est déroulée hier à la mission américaine de Genève.
Elle a duré deux heures et s'est tenue d»ans une ambiance de airespect mutuel», a

déclaré à l'issue des conversations M. Joe Lehman, porte-p»arole de la délégation
américaine. La prochaine réunion aura lieu mardi, à la mission soviétique, (ats)
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Içak-Iraii: la ~<fWtt^:des villes»
La «guerre des villes» a fait rage

hier pour la 10e journée consécutive.
Aux dires des communiqués, l'Ir»an et
l'Irak ont frappé au cœur même des
cités: bombes irakiennes sur Téhé-
ran, Tabriz et Kermanshah et missile
sol-air iranien dans le centre de Bag-
dad.

Soufflant le chaud et le froid, le
gouvernement iranien a menacé
d'étendre encore les combats si
l'Irak poursuivait ses raids sur les
zones civiles, mais parallèlement il a
proposé un cessez-le-feu partiel. Le
communiqué de Téhéran offre de
cesser les bomb»ardements sur les
objectifs civils si les Irakiens accep-
tent d'en faire autant.

L'Irak parait lui souhaiter un rôle
accru des Nations-Unies. Dans un
entretien de trois-quarts d'heure,
hier après-midi avec le président
Mitterrand, le vice-premier ministre
irakien, Tarek Aziz, a formé le vœu
que les membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU «soient
plus actifs pour parvenir à une solu-
tion pacifique du conflit».

Toujours dans sa stratégie visant
au blocus économique de l'Iran, la
chasse irakienne a tiré un missile
exocet sur un pétrolier battant pavil-
lon panaméen de 58.000 tonnes, le
«Lady T» qui a pris feu au sud-est du
terminal pétrolier iranien de llle de
Kbarg. Selon la compagnie d'assu-
rances maritimes «Lloyds», le navire
a été abandonné par son équipage.
Les informations sur les combats

dans les marécages de la région
d'Huwaizah, en Irak, étaient hier
extrêmement contradictoires.

(ap)

Bombes sur Téhéran: cinq morts sous ces décombres. (Bélino Ima)

La rencontre du numéro un soviétique, Mikhail Gorbatchev avec le vice-
premier ministre chinois Li Peng aura été le fait marquant du «ballet»
diplomatique qui s'est poursuivi à un rythme effréné hier à Moscou au

lendemain des obsèques de Constantin Tchernenko.

Poignée de main quasi historique entre MM. Gorbatchev et Li Peng. (Bélino Tass)
Au cours de cette rencontre, qualifiée

de «très bon signe» par un diplomate
occidental, le »secrétaire général a souli-
gné que «l'URSS souhaiterait une »amé-
lioration sérieuse des relations avec la
République populaire de ' Chine».
«Moyennant une réciprocité, ceci est
tout à fait possible», a-t-il estimé, ce à
quoi son interlocuteur lui a répondu,

selon l'agence Tass, que Pékin avait la
«même aspiration».

Dans la matinée, Mikhail Gorbatchev
avait rencontré le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi qu'il n'avait pu rece-
voir la veille comme prévu en raison d'un
emploi du temps très chargé. Le »secré-
taire général a été invité à se rendre en
visite officielle en RFA, a indiqué le

ch»ancelier, mais aucune date n'a été
fixée.

Plus tard dans la matinée, M. Gorbat-
chev s'est entretenu avec le secrétaire
général des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar, à qui il a affirmé que
l'objectif principal de l'URSS était
«d'arrêter la course aux armements».

Le dirigeant soviétique a ensuite reçu
le chef de l'Etat vietnamien, M. Truong
Chinh, puis le président laotien Souva-
nouphong. Il leur a exprimé tour à tour
la «»solidarité de l'URSS avec la lutte du
peuple vietnamien» et son soutien à la
«position constructive du Laos, du Viet-
nam et du Cambodge pour l'»ass»ainisse-
ment de la situation dans le sud-est asia-
tique».

Avec le président Afgh»an Babrak Kar-
mal, M. Gorbatchev a réitéré pour
l'essentiel les thèses du Kremlin »sur
l'Afghanistan.

MM. Gorbatchev et Karmal ont «con-
damné résolument la poursuite des
actions agressives des forces extérieu-
res», a déclaré Tass sans toutefois faire
état des traditionnelles attaques de
l'URSS contre «l'impérialisme améri-
cain».

Par contre, M. Mikhail Gorbatchev a
adressé une sévère mise en garde au
général Zia-ul-Hak, chef de l'Etat du
Pakistan, le pressant de mettre un terme
aux opérations lancées contre l'Af »gh»anis-
tan à p»artir de son territoire, «faute de
quoi les relations soviéto-pakistanaises
en seront affectées de la façon la plus
négative», (ats, afp)



Damas au secours
du président Gemayel

Les «Forces libanaises» durcissent leur action

Les miliciens chrétiens opposés au rôle joué par la Syrie dans la vie politique
libanaise, ont durci hier leur mouvement, qui a provoqué une crise politique
dans le pays et conduit à des affrontements entre milices chrétiennes rivales.
Le président syrien Hafez el Assad a, quant à lui, apporté son «soutien total»

au président libanais Aminé Gemayel.

Les écoles sont restées fermées pour la
deuxième journée consécutive dans le
quartier chrétien de Beyrouth-Est et la
circulation, habituellement dense dans
cette zone de la capitale libanaise, était
fluide.

Les miliciens fidèles au président
maronite Aminé Gemayel et au parti
phalangiste ont érigé une b»arricade blo-
qu»ant toute entrée et sortie de Beyrouth
sur la route côtière au nord de la capi-
tale.

Au nord de la barricade, des miliciens
se sont rassemblés, sous le commande-
ment de Samir Geagea, l'un des princi-
paux opposants à la politique de rappro-
chement de Beyrouth avec Damas. La
radio des phalanges a annoncé que M.
Geagea s'entretiendrait d»ans la journée
avec Fouad Abou Nader, commandant
des «Forces libanaises», la principale
milice chrétienne. Selon des adjoints de
M. Geagea, M. Abou Nader est favorable
à l'arrêt de la politique de rapproche-
ment entre le Liban et la Syrie.

M. Geagea, qui dispose d'un soutien
populaire important dans la région de
Bcharre d»ans le nord du Liban, a envoyé
mercredi des miliciens dans des zones
chrétiennes plus au sud, annonçant qu'il
dirigeait un «soulèvement collectif».

Le chef de l'Etat syrien, M. Hafez al
Assad, a téléphoné personnellement mer-
credi à son homologue libanais pour
l'assurer de «l'appui total de son pays
qui ne permettra pas une dégradation de
la situation». Il a ajouté que ce conflit
opposait en fait «l'option »arabe à celles
qui sont contraires aux intérêts du
Liban».

Le quotidien libanais «An-Nahar»
affirme que l'armée syrienne, qui con-
trôle l'est et le nord du Liban, encercle
Bcharre et que la tension est croissante.

BEYROUTH:
LES AMÉRICAINS ÉVACUENT

La Maison Blanche a annoncé jeudi
qu'une partie du personnel de l'ambas-

sade des Etats-Unis à Beyrouth avait
été temporairement évacuée en raiison de
la situation qui règne dans la capitale
libanaise.

L'ambassadeur lui-même, M. Reginald
Bartholomew, devrait cependant rester
à son poste. Cette décision fait suite au
veto américain à la résolution libanaise
demandant au Conseil de sécurité de
l'ONU de cond»amner les pratiques israé-
liennes au Sud-Liban.

(reuter, ap)

Fleur fragile
Date historique, aujourd'hui, au

Brésil Après deux décennies de
régime militaire, la démocratie
f ait un retour triomphal , au bras
du nouveau président Tancredo
Neves, élu le 15 janvier dernier à
la charge suprême de l'Etat par le
Congrès de Brasilia.

En moins de trois ans, il s'agit
du quatrième p a y s  d'Amérique
latine à renouer avec la liberté,
après que la Bolivie, l'Argentine,
et tout récemment l'Uruguay lui
ont montré le chemin.

Si l'on ajoute la Colombie, où un
des deux principaux mouvements
de guérilla, les Forces armées
révolutionnaires, vient d'annon-
cer qu'il renonçait à la lutte
armée pour entrer dans les pan-
touf les de la légalité, l'année
débute plutôt bien sur le con-
tinent latino-américain.

Pour avoir trop longtemps vu
cette région du monde plier sous
le joug de gouvernements à képi,
on aurait certes tort de taire la
f ine bouche.

La j o i e  communicative manif es-
tée ces derniers temps p a r  les
Brésiliens ne doit toutef ois pas
f aire oublier que la liberté est une
f leur f rag i le  qui a besoin d'un ter-
reau f avorable pour s'épanouir.

Alors que par la f o r c e  des cho-
ses, les nouvelles démocraties
latino-américaines sont contrain-
tes de f aire leurs premiers pas en
terrain miné.

Que ce soit en Bolivie, en
Argentine, en Uruguay ou au Bré-
sil, les militaires n'ont en eff et pas
été chassés p a r  une pression
populaire irrésistible. Ils ont été
battus p a r  un ennemi beaucoup
plus puissant, parce que se
moquant de la répression: la crise
économique.

Or, si les généraux sont rentrés
dans leurs casernes, la crise, elle,
est toujours dans la rue.

En Bolivie, les grèves se multi-
plient, achevant une économie
moribonde.

En Argentine, l'inf lation con-
tinue à transf ormer le pouvoir
d'achat des salariés en peau de
chagrin.

En Uruguay, le gouvernement
civil a p lus  de f acilité à vider les
prisons qu'à remplir les caisses de
l'Etat

Au Pérou, pendant ce temps,
après cinq années de gouverne-
ment civil légal et à un mois de
l'élection présidentielle, l'humeur
n'est p lus  guère à f ê t e r  la démo-
cratie retrouvée. Dans un p a y s  où
récession et terrorisme se con-
juguent, on s'interroge plutôt
pour savoir si le putsch aura lieu
avant ou après le scrutin.

Moins encore que certains mili-
taires, la misère aime la liberté.
Saluons donc la vague démocrati-
que qui apparemment déf erle sur
l'Amérique latine.

Saluons la vite avant que
n'arrive un probable ref lux.

Roland GRAF

Mark Twain n9était pas raciste
L'année même où U écrivait «Les

aventures de Huckleberry Finn» - livre
publié il y a 100 ans et attaqué comme
étant raciste - Mark Twain avait
adressé une lettre au doyen de la faculté
de droit de l'Université de Yole pour
proposer son aide financière à l'un des
premiers étudiants noirs de cet établisse-
ment

Dans cette lettre, récemment authenti-
fiée par un universitaire, M. Shelley Fïs-
her Fishkin, l'écrivain disait notamment
le 24 décembre 1885 au doyen Francis
Wayland:

«Je ne crois pas que j 'aiderais très
volontiers un étudiant blanc qui sollicite-
rait la bienveillance d'une personne
extérieure, mais j e  n'éprouve pas le
même sentiment vis-à-vis de l'autre cou-
leur. Nous les avons dépouillés de leur
humanité, et la honte est sur nous, pas
sur eux, et nous devrions payer cela. »

Twain voulait connaître le montant
des dépenses de l'étudiant, nommé War-
ner McGuinn, afin, ajoutait-il, «que j e
p u i s s e  envoyer six, 12 ou 24 mois de pen-
sion selon le montant de la note».

Mark Twain paya la pension de
McGuinn jusqu 'à l'obtention de son
dip lôme par l'étudiant en 1887.

L'an dernier, les autorités scolaires de
Waukegan (Illinois) ont retiré «Les
aventures de Huckleberry Finn» d'une
liste de lecture à la suite d'une plainte
contre ce livre, qualifié d'offensant pour
les Noirs, (ap)

Le Parlement vote à la hausse
Prix agricoles européens

Le Parlement européen s'est prononcé
hier, à dix voix de majorité, pour une
augmentation moyenne de 3,5 pour cent
des prix agricoles en écu pour la campa-
gne 1985-86, refusant ainsi le «gel» glo-
bal recommandé aux Dix par la Commis-
sion de Bruxelles.

Toutefois, l'a»ssemblée a demandé
«une politique de coresponsabilité »asso-
ci»ant les producteurs à la gestion des
marchés pour les productions excéden-
taires».

Le vote a été obtenu par 149 voix con-
tre 139 et 3 abstentions. Il constitue un
succès pour le rapporteur des prix agri-
coles, M. Pierre Pranchère (pc-France) et
pour le porte-parole agricole des démo-
crates-chrétiens, le Français Michel
Débâtisse auquel M. Pranchère s'était
rallié pour »soutenir l'augmentation de
3,5 pour cent.

Plus généralement, c est une victoire
des défenseurs de la politique agricole
commune sur ceux de la priorité à don-
ner aux considérations strictement bud-
gétaires, (afp)

En bref
• EL AYOUN (Sahara occidental).

- Le roi Hassan II a présidé hier la pre-
mière session du Parlement marocain
organisée dans le Sahara occidental.

• VITORIA. - Pour la première fois,
le Parlement autonome basque espagnol
a adopté à l'unanimité un texte condam-
nant la violence politique de l'ETA.

• DJAKARTA. - Une explosion dans
un dépôt de munition de l'armée indoné-
sienne a tué 17 personnes, dans les fau-
bourgs de B»andoung.

• ANKARA. - Trois Kurdes et un
militant d'extrême-»gauche ont été con-
damnés à mort hier en Turquie.

• BUENOS-AIRES. - Le Sénat
argentin a approuvé hier le Traité de
paix avec le Chili, qui met fin au conflit
entre les deux pays à propos du canal de
Beagle.
• WASHINGTON. - L'Union sovié-

tique accélérerait actuellement la mise
en place des «SS-20».
• NEW DELHI. - Une épidémie de

méningite a déjà fait 240 morts à New
Dehli depuis le début de l'année.

• LONDRES. - Un étudiant libyen
de 28 ans, M. Salhen Salem, a été con-
d;tmné à 15 »ans de prison pour sa partici-
pation à une »série d'attentats à la bombe
il y a tout juste un an à Londres.

Le gouvernement comorien a
annoncé hier l'échec d'une tenta-
tive de coup d'état fomentée le 8
mars par des éléments de la garde
présidentielle.

Sur les ondes de Radio-Corn-
ores, M. Ali Bazi Selim, ministre
d'état assurant l'intérim du prési-
dent Ahmed Abdallah, actuelle-
ment en visite privée en France, a
déclaré: «Les autorités comorien-
nes ont déjoué vendredi dernier
une tentative de coup d'état
fomentée pur des soldats armés
de la garde présidentielle avec la
complicité d'éléments civils irres-
ponsables», (afp, reuter)

Comores :
un putsch avorte

La drogue a son sorcier
En Californie

L'apparition de drogues nouvelles,
souvent mortelles, fabriquées en mani-
pulant la structure moléculaire de sub-
stances pharmaceutiques, inquiètent
d'autant plus les autorités américaines
qu'elles sont théoriquement légales.

Un mystérieux chimiste californien
défie ainsi les autorités en manipulant
les molécules pour fabriquer des drogues
inédites, qui ne figurent pas - et pour
cause - sur la liste des stupéfiants illé-
gaux.

Selon le «W»ashin»gton Post», qui con-
sacre un article à ce problème, ces dro-
gues, aussi fortes que l'héroïne, ont déjà
tué au moins 85 personnes, ne touchant
pour le moment que l'ouest du pays.

«C'est manifestement un chimi»ste de
première force, autrement il »se tuerait en
fabriquant ce truc, tellement il est puis-
sant», a déclaré au journal M. Gary Hen-
derson, spécialiste de pharmacologie à
l'Université de Californie.

La législation sur les stupéfiants défi-
nit les drogues et produits illégaux par

leur compo»sition moléculaire. Il est donc
possible pour un chimiste averti de con-
tourner la loi en procédant à de légères
modifications de structure.

Selon le «Washington Post», le chi-
miste en question a notamment produit
dix variations d'un produit pharmaceuti-
que, le Fentanyl, largement utilisé dans
les anesthésies chirurgicales. Ce produit
a apparemment les mêmes effets que
l'héroïne, nettement plus puissant, il
peut être coupé davantage que cette dro-
gue à la revente, (afp)

• ROME. - En raison de la grève des
pompiers, tous les aéroports italiens sont
fermés aujourd'hui au trafic aérien.
• MAPUTO. - Le Mozambique et

l'Afrique du Sud ont réaffirmé hier leur
appui au Pacte de non-agression de
N'Komati, annonçant que des mesures
seraient prises pour combattre les rebel-
les en lutte contre le gouvernement de
Maputo.

Attentat en Guadeloupe

Deux pelotons de gendarmes mobi-
les, soit au total une soixantaine
d'hommes, ont été envoyés en Gua-
deloupe pour étoffer le dispositif de
sécurité mis en place par le préfet de
région à la suite de l'attentat à la
bombe qui a fait un mort mercredi à
Pointe-à-Pitre.

Il s'agit, soulignait-on, d'un emploi
de forces locales. En effet, deux des
quatre pelotons de gendarmerie
mobile qui étaient en Martinique ont
été transférés en Guadeloupe et
viennent s'ajouter aux deux pelotons
qui y stationnaient déjà.

Par ailleurs, M. Georges Lemoine a
déclaré hier au micro de RTL qu'U
n'y avait pas «de rapport de cause à
effet» entre la situation en Guade-
loupe et la situation en Nouvelle
Calédonie, mais il a reconnu qu'il «ne
serait pas honnête» d'affirmer que ce
qui se passe en Nouvelle Calédonie
n'a eu aucune répercussion en Gua-
deloupe, (ap)

Des gendarmes
en renfort

Proposition Moubarak: Le Caire insiste
Malgré le refus américain

L'Egypte compte continuer à mili-
ter pour la proposition Moubarak,
malgré le refus américain d'engager
des négociations préliminaires entre
les Etats-Unis et une délégation jor-
dano-palestinienne.

C'est ce qu'indique la presse égyp-
tienne d'hier qui fait état de contacts
diplomatiques entre Washington,
Amman et Le Caire dans l'espoir de
mettre sur pied une formule accepta-
ble pour les Arabes, les Israéliens et
les Américains.

Le journal Al-Ahram, écrit que le
président égyptien a «préparé le ter-
rain» pour une première rencontre
améric»ano-é»gypto-jordanienne. Cet
article ne mentionne pas la partici-
pation de l'OLP, mais ajoute que
cette rencontre conduirait à «la mise
en œuvre des idées et des proposi-
tions é»gyptiennes (...) idées qui
visent à la participation palesti-

nienne aux négociations d'auto-
détermination».

Si cette information est confirmée,
cela signifie que l'Egypte et la Jorda-
nie seraient prêtes à une première
série de négociations avec les Etats-
Unis sans la participation de l'OLP,
dans l'espoir d'intégrer les Palesti-
niens lors d'une étape ultérieure.

(ap)

En Thaïlande

L'armée thaïlandaise a repris le
contrôle de trois collines stratégi-
ques situées près de la frontière
khmero-thaïlandaise, après avoir
repoussé vers le territoire cambod-
gien toutes les forces vietnamiennes,
à l'exception de 200 soldats, a indiqué
hier un responsable militaire thaï-
landais.

Le général Pisit Hemaburt, com-
mandant de la seconde armée thaï-
landaise, a précisé que les troupes
vietnamiennes se trouvaient mainte-
nant dans une zone frontalière près
de la place forte de Tatum (500 kilo-
mètres à Test de Bangkok), ancien
quartier général des partisans du
prince Norodom Sihanouk, prise
d'assaut lundi dernier par l'armée
vietnamienne, (afp)

Vietnamiens repoussés

En Grande-Bretaene

La police britannique a ouvert une
enquête hier, après que des scènes de
violence provoquées par des suppor-
ters de football eurent fait mercredi
soir 41 blessés, dont 31 policiers à
Luton (50 kilomètres au nord de Lon-
dres).

Les troubles ont éclaté à la fin du
match Luton - Millwall (1-0) comp-
tant pour la Coupe d'Angleterre.

Près de 200 des 8000 supporters de
Millwall ont cassé des sièges, ren-
versé les barrières de sécurité et
envahi le terrain, armés de bâtons,
de bouteilles et de boules de billard.

La police a dû un moment battre
en retraite puis a contre-attaque et a
réussi â chasser les «holligans» du
stade. Elle a appréhendé 31 person-
nes dont 30 supporters de Millwall.

(afp)

41 blessés après un
match de football

En RFA

Un étudiant en médecine de 26 ans,
se croyant atteint du «sida» (syn-
drome immuno-déficitaire) a tué hier
matin à Flensbourg sa mère (52 »ans)
et son frère (21 ans), et blessé grave-
ment son père (»54 »ans), pensant les
avoir tous contaminés, a indiqué la
police de la ville.

L'étudiant, dont l'identité n'a pas
été révélée, a frappé ses parents et
son frère encore endormis avec un
marteau. Il a ensuite tenté de se don-
ner la mort avec un couteau de cui-
sine, se blessant toutefois seulement
légèrement, a ajouté la police, (afp)

Folie meurtrière

ONU : droits de l'homme

A la veille de la conclusion de sa ses-
sion annuelle de six semwnes, la Com-
mission des droits de l'homme des
Nations Unies, réunie à Genève, a pris
position sur la situation en Afghanistan,
avec un appel en faveur du CICR, au
Sud-Liban, avec une «énergique» con-
damnation d'Israël , et sur la torture,
avec la nomination d'un rapporteur spé-
cial chargé d'agir «sans tarder» mais
avec «discrétion».

P»ar ailleurs, le président de la commis-
sion, M. A. S. Chowdhury (Bangladesh),
a suggéré, à titre personnel, hier, devant
la presse que les délégués des 43 gouver-
nements représentés à la commission dis-
posent d'une «plus large liberté» person-
nelle.

Aujourd'hui, ces délégués agissent
dans le respect de la politique de leurs
gouvernements aiors qu'il serait «raison-
nable» qu'ils prennent leurs décisions
selon le bien-fondé des cas de violation
des droits de l'homme qui leur sont sou-
mis, a estimé le président de la commis-
sion.

Je suis conscient que cette idée ne ren-
contrera p»as l'approbation des gouverne-
ments, a relevé M. Chowdhury, mais je
pense néanmoins qu'elle devrait être
débattue, (ats)

Le pavé du président

Dans le Tennessee

Howard Johnson, 40 ans, vient de
demander le divorce: il accuse de
«cruauté mentale» Jo Ann, 13 ans, qu'U
a épousée en décembre dernier.

La requête qu'il a déposée mardi à
Parrotsville dans le Tennessee ne four-
nit aucun détail sur la nature des repro-
ches qu'il adresse à sa jeune épouse, qui
dispose d'un délai de 30 j ours pour y
répondre.

Si le divorce est pronon cé, Howard
Johnson risque de se retrouver devant la
justice sous l'accusation de viol Le qua-
dragénaire avait été inculpé en novem-
bre dernier après une «ballade» en Flo-
ride où U avait emmené Jo Ann et son
jeune frère. Le mariage avait toutefois
entraîné la suspension des accusations.

(ap)

Cruauté mentale



Meubles d'occasion
à vendre

* Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armojjes, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87-2soo

Occasions
Impeccables

SC, mod. 81,
blanche, 28 400 km
Master GL, mod. 82,
blanche, 26 900 km
Royal GX, mod. 83,
aut., gris met.,
16 600 km
Turbo-Diesel, mod. 84,
rouge mars. 46 900 km

GL, mod. 83,
gobi met., 11 800 km
GLE, mod. 81,
bleu, 75 900 km
GLS, mod. 80,
brun met., 56 000 km
GLS, aut., mod. 79,
rouge met., 44 000 km

GL, aut., mod. 83,
toit ouvrant, beige,
54 500 km
GL, mod. 82,
bleu met., 45 000 km
GL, aut., mod. 82,
sable met., 33 000 km
GL 5S, mod. 82,
gris met., 30 000 km

GL, aut., mod. 82,
rouge mars, 38 000 km
GLI, mod. 82,
verte, 20 050 km

Citroën CX GTI, 2400,
mod. 82, bleu met.,
61 000 km
Citroën GSA X,
mod. 81, vert met.,
24 000 km
Renault 20 TS, mod.
81, toit ouvrant, jaune,
26 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 a 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

Nous cherchons, tout de suite ou date à convenir,

un (e) employé(e) qualifié (e)
préférence sera donnée à candidat (e) ayant connaissances
en assurance-maladie.

Nous cherchons également

une aide de bureau
ayant des connaissances en dactylographie.
Ce poste pourrait convenir à une débutante.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à M. R. Jeanneret, administrateur CMBB, avenue de la
Gare 3, 2000 Neuchâtel. 87-30342

Un œuf», et _
^me voilà! Ijk

v'ens r/« M àgÊ____* WM /^k WBtî1 e naîtrt>i li JHA US! ItH ¦Uli»Pese W g, poids chocolat 
^S^̂%Ê B̂oon li—éé2 Wet cherche pour ^P% Mm\m 39p !S«" - '£«8^1 11

y$ • .

U a i I L *| ni B aTâ M'
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Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et Médi-
terranée):
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.
Documentations à
Riviera-Logements,
case postale 83,
1800 Vevey,
tél. 021/51 88 16
¦ . 17-42164
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SAC0 SA LAINERIE
f et ses matières pour l'artisanat

/fTTv Vaw +1200 articles pour: Tricot,
ex/Pi \ »»•* Tissage, Filage, Cardage,
VyS> I | Dentelle, Filet Bougie, Batik.

y^ ~̂*_~|»J Fils nat : l̂ ine Soie, Alpaca,
,f ^̂ *̂ ^̂  r\ Mohair, Cachem., Coton, Lin,

\ f \ M 0J Grand choix: Rouets, Métiers,
f̂̂ ^ \̂X H Mini-commodes, Boutons,

T I 43 Peaux, Tissus, Teint, végét,
«V» la » Savons et Anti-Mites nat.

CH-2006 Neuchâtel Toujours des nouveautés -
CH. des Valangines 3 Catalogue gratuit. Prix directs,
0038/25 32 08 magasin, vente par correspondance.

REGLJLARIS 
 ̂ Rue de la Place-d'Armes 7 \

/I ¦"¦¦ » 2000 Neuchâtel
\| r <p 038/24 10 00

URGENT I Nous cherchons:

manœuvres expérimentés
Suisse ou permis valable. Excellent salaire. 18-228?

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

Le Locle: Garage du Midi 31 30 58

Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
m.

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
g 032 251313

Pubfirité
intensive-
Publicité

par
annonces.



«La Suisse doit rester à l'UNESCO. Nous ne devons pas lui donner le coup de
pied de l'âne» a dit, hier matin, au Conseil national, le chef du Département
des Affaires étrangères, Pierre Aubert. C'est le radical bernois J.-P. Bonny
qui, par une interpellation urgente, avait lancé le pavé dans la mare. Des par-
lementaires de tous bords - et sur les extrêmes... - se sont agités. D'urgence, il
n'y a point en la matière, ont fini par reconnaître tous les protagonistes de
cette joute oratoire où Pierre Aubert a pu souligner le rôle positif que peut
jouer la Suisse dans la crise de l'organisation internationale éducative et

culturelle.

Suspecté d'affirmer «UNESCO -
ONU, même combat», J.-P. Bonny,
pourtant président d'un comité contre
l'adhésion de la Suisse aux Nations-
Unies, est monté à la tribune pour tordre
le cou à ce canard.

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

Non , ça n 'est que le sort de l'Uneco,
abandonnée par les Etats-Unis, qui
inquiète le Bernois. Il a dénoncé la «poli-
tisation regrettable» de 1'organi.sation
internationale «détournée de son but
premier». Il a stigmatisé le «régime auto-
ritaire» du directeur général M'Bow et
l'emprise de l'URSS et du tiers-monde.
Il a rappelé la démission des Etats-Unis
et les menaces de la Grande-Bretagne,
du Japon, de Singapour, de l'Allemagne
de l'Ouest, du Canada et des Pays-Bas.
«Je ne veux pas - a-t-il conclu - la
démission à tout prix de la Suisse, mais
je veux pas son maintien à tout prix».

QUAND WASHINGTON TOUSSE...
Le chef du groupe soci»aliste, le Te»ssi-

nois Dario Robbi»ani a parlé ensuite de la
«malice» du radical bernois. Et de lui
lancer: «Vous êtes conseiller en entrepri-
>ses. Lorsqu'une entreprise est mal gérée,
demandez-vous au conseil d'administra-
tion de se retirer ou bien lui conseillez-
vous de tout entreprendre pour sauver la
maison?»

Le chef du groupe radical, le Vaudois
J.-J. Cevey s'est demandé s'il existe,
pour la Suisse, une ch»ance d'infléchir la
politique de l'UNESCO. «Il faut agir
vite» a-t-il, dit. L'un parmi les p»arlemen-
taires d'extrême-gauche, le Genevois A.
Magnin (pdt) a minimisé la crise: «Il suf-
fit qu'on tous»se à W»ashington pour qu'à
Berne, on entre en transes». M. Ma»gnin
a mis sur le compte de l'humeur le
retrait américain de l'UNESCO, rappe-
lant que les Etats-Unis avaient quitté

l'organi»sation internationale du travail
pour y revenir trois ans plus tard. Suivre
l'Amérique »serait, pour la Suisse, «un
fâcheux mouvement d'»alignement».

MARCHANDISE VENDUE
La tournure du débat n'a pas dû

fâcher Pierre Aubert. Il a pu vendre sa
marchandise...

La Suisse, qui préfère à la «politique
de la ch;ai.se vide» l'action de l'intérieur,
n 'est pas inactive. Au contraire. Le 20
mars, à Genève, se réunit le «groupe de
Genève», qui comprend douze pays occi-
dentaux qui contribuent à l'UNESCO,
dont les Etats-Unis - mal»gré leur démis-
sion -, le Japon et la Grande-Bretagne -
malgré leurs menaces -. La Suisse a mis
sur le tapis une discussion informelle sur
le rôle de l'organisation internationale,
arbitrée par le représentant anglais.
Puis, à mi- avril, à la Nouvelle-Dehli, les
Suisses aborderont les états non-alignés.
A l'intérieur de l'UNESCO, les Suisses
feront v»aloir leur point de vue lorsque,
de mai à juin, le conseil exécutif siégera à
Paris. Et à la session plénière de »Sofia,
en octobre et novembre.

Au surplus, la Suisse est prête à
encourager la suspension — par un mora-

toire — de certains pro»grammes dépas-
sant les missions fondamentales de
l'UNESCO, tels ceux sur les droits des
peuples, sur le nouvel ordre intematio-
nal des médias et sur la paix et le désar-
mement.

J.-P. Bonny n'a voulu prendre aucun
pari: il s'en remet à l'après-Sofia.

LE PRIX DE LA SÉCURITÉ
Auparavant, Pierre Aubert avait

annoncé la prochaine présentation d'un
plan de sécurité pour les diplomates suis-
ses en poste à l'étranger. Les Ch»ambres
devront y mettre le prix. Un supplément
de un million de francs pour les con-
structions (actuellement: 1,5 million par
an) et une ardoise non chiffrée pour les
équipements techniques (250.000 francs
par voiture blindée). Actuellement le
système de sécurité mis en place à Bey-
routh après «l'affaire Wehrli», et avec
l'aide de «Securitas», coûte 170.000
francs par mois (2 millions par an). «Les
mesures prises jusqu'ici sont plus modes-
tes que celles des autres pays, voire net-
tement insuffisantes». Pierre Aubert a
répété que la Sukse, pour dénouer
l'affaire Wehrli, n'avait subi aucun
«chantage». Et qu'il n'y a eu «aucune
collusion» entre les pouvoirs judiciaires
de la Confédération et du canton de
Zurich, à propos de la condamnation
expresse d'un Liban»ais »pour port
d'explosifs. A Genève, des Arméniens
avaient déjà été condamnés avec sursis
pour usage d'explosifs, sans que la Con-
fédération intervienne, a rappelé M.
Aubert. (P. Ts)

Hausse des déductions fiscales
Conseil des Etats : deuxième pilier

La déduction par enfant dans l'impôt
fédéral direct sera de 400 francs. Le Con-
seil des Etats s'est rallié hier à cette déci-
sion que le National avait prise la
semaine dernière en adaptant le droit
fiscal fédéral à la nouvelle loi sur la pré-
voyance professionnelle.

Le Conseil des Etats s'était d'abord
prononcé pour une déduction de 300
francs alors que le Conseil fédéral avait
proposé 200 francs. C'est donc la version
la plus généreuse qui l'a emporté, d»ans
l'intérêt, a-t-on dit, d'une bonne politi-
que familiale.

Le principe de b»ase retenu dans cette
révision de l'impôt fédéral direct est le
suivant: déduction complète des cotisa-
tions de prévoyance professionnelle,
imposition complète des prestations des
caisses.

Par ailleurs, le Conseil des Etats, en
vin»gt minutes de session, a:
• accepté par 33 voix sans opposition

de prolonger de 10 ans l'arrêté fédéral
autorisant le Conseil fédéral à participer
à des opérations de »soutien en faveur des
monnaies étrangèras;
• accepté par 20 voix sans opposi-

tion de débloquer un crédit de 32,7
millions de francs, prélevés du comp-
te de la Régie des alcools, pour réno-
ver et agrandir l'entrepôt de la Régie
à Delémont, (ats)

Pas de pour cent dans la Constitution
Initiative sur la culture

M»algré l'ab»sence de M. Alphons Egli,
accidenté, le Conseil national a entamé
hier la discussion à propos de l'initiative
«en faveur de la cul»ture». Le principe
d'un pourcentage inscrit dans la Cons-
titution écarté d'emblée, une présenta-
tion des diverses solutions de contre-pro-
jet a été f»aite.

L'initiative, dépo»sée en août 1981
munie de plus de 120.000 signatures, a
pour but essentiel de fixer dans la Cons-
titution les tâches de la Confédération
en matière d'encouragement à la culture

et, surtout, veut préciser le montent de
l'aide fédérale, qui devrait atteindre 1
pour cent du budget annuel.

Il n'y a aucune raison de fixer un pour-
centage en faveur de la culture dans la
Constitution. Par cette phrase, le radical
tessinois Massimo Pini , président de la
commission, a résumé l'opposition géné-
rale à l'initiative. Pour beaucoup, ce
»serait créer ainsi un précédent dange-
reux.

A l'initiative - que l'on qualifie de
bonne sur le fond puisqu'elle a le mérite
d'engendrer la discussion mais de mau-
vaise sur la forme car trop centrali»satrice
- la commission du National veut oppo-
»ser un contre-projet. Les députés auront
à trancher entre quatre proportions dif-
férentes, (ats)

Octogénaire étranglée et dévalisée
Dans le Jura vaudois

Une habitante du Sentier, à la Vallée de Joux, a été
victime d'une agression de la part d'un homme qui l'a
étranglée, la semaine dernière, a annoncé la police
cantonale vaudoise.

Samedi, la famille de cette femme de 84 ans, vivant
seule dans un immeuble de plusieurs étages, avait
signalé sa disparition depuis quelques jours. Des recher-
ches ont été immédiatement entreprises, aussi bien par
les proches de la disparue que par la police. Mardi matin,
elles ont abouti à la découverte du cadavre de la femme,
dans une soute à charbon sise au sous-sol de son
domicile.

Les services de la police et l'Institut de médecine
légale de Lausanne ont pu établir qu'elle avait été vic-
time d'une agression; la position du corps et la présence
d'une corde autour du cou laissaient supposer l'interven-
tion d'un tiers. Les recherches poursuivies avec la colla-
boration, notamment, de la police neuchâteloise ont

permis de porter des soupçons précis sur un camarade
du fils de la victime.

Mercredi après-midi, dans des circonstances fortuites,
la gendarmerie vaudoise a pu appréhender l'individu,
vivant clandestinement dans un studio à Vevey et
recherché par l'autorité tutélaire d'un canton romand.
Les vérifications faites après son arrestation ont montré
qu'il était en possession d'une importante somme
d'argent et de documents ayant appartenu à la vieille
dame.

Les recherches ont continué et, hier, le suspect a
reconnu avoir rendu visite à la victime, au Sentier, sous
un prétexte mal défini. Il l'aurait accompagnée à l'appar-
tement, mais elle serait tombée dans l'escalier. C'est alors
qu'il l'aurait portée au sous-sol et étranglée. Le criminel
s'est ensuite rendu dans l'appartement pour y voler une
grosse somme d'argent, des bijoux et d'autres valeurs. Ce
butin a pu être presque entièrement récupéré, (ats)

Sauvetage nocturne au Cervin

--¦—- ¦¦¦ - - — ¦ ¦" ' ' ' " |"i|':'"i!''"'"' ". "¦

Hier vers deux heures du matin, un hélicoptère d Air Zermatt a
quitté sa base pour aller au secours d'alpinistes en difficultés dans la
face nord du Cervin. L'un d'eux avait fait une chute de cent mètres
dans les rochers. Grièvement blessé à la tête, il a pu être transféré à
l'hôpital de Sion.

GENÈVE: IL SE TUE
EN CAMBRIOLANT

Un cambrioleur de 27 ans qui se
cramponnait à l'extérieur d'une
fenêtre pour se cacher de sa victime
est tombé hier après-midi du 4e
étage d'un immeuble de Genève. Il
s'est tué. Peu après 15 heures, a pré-
cisé un porte-parole de la police,
une dame rentre à son domicile
dans le quartier des Charmilles.
Son chien file dans une chambre,
suivi par sa maîtresse qui voit alors
une main disparaître du rebord de
la fenêtre. Elle se précipite et voit
un homme qui gît au sol. L'enquête
a établi que l'homme avait passé
par une fenêtre du palier du 4e
étage, puis, suivant le rebord de la
façade, était parvenu à une fenêtre
ouverte de l'appartement de sa vic-
time. Il était alors entré, avait
fouillé un meuble et volé des pièces
de monnaie en argent.

ESCROQUERIE À LA
COLLECTE DE CHARITÉ:
JEUNE FILLE ARRÊTÉE

Une jeune fille de 16 »ans qui »se
livrait à une prétendue collecte de
fonds de ch»arité, recherchée p»ar la
police depuis deux mois, a été arrêtée
mercredi à Oberglatt.

En 15 jours de «trav»ail», elle a
récolté près de 2000 francs. La col-
lecte frauduleuse s'est effectuée à
KIoten et à Glattbrugg. La jeune fille
avait tout simplement empoché le
produit de s»» collecte.

AGRESSION À
ZURICH-ALTSTÀTTEN

Une agression à main armée a
été commise mercredi soir dans

un garage souterrain de Zunch-
Altstfitten. Un commerçant qui
allait prendre place dans sa voi-
ture a été menacé par deux hom-
mes masqués qui ont pu fuir avec
un butin de plusieurs milliers de
francs.

Un des agresseurs a pu être
arrêté trois heures plus tard. Il
s'agit d'un manoeuvre de 32 ans
qui avait travaillé chez ce com-
merçant. Il a passé aux aveux.

TRAFIC D'HÉROÏNE
SUR LA CHAISE
D'UN DENTISTE

Un dentiste de 33 ans a été con-
d»amné à trois »ans de réclusion p»ar le
Tribun»»al de district de Baden pour
trafic d'héroïne, révèle le «Badener
Tagblatt».

L'accusé avait acquis trente à
trente-cinq »grammes d'héroïne
auprès d'un trafiquant rencontré à
Zurich et avait revendu la marchan-
dise à l'un de ses clients venus pour
se faire soigner la mâchoire.

CHUTE MORTELLE
DANS UNE CREVASSE

Hier en début d'après-midi un
groupe de trois skieurs se trou-
v»ait au-dessous de l'Alphubel,
près de Saas Fee, lorsque l'un
d'eux fit une chute d'environ 25
mètres dans une crevasse. Les
trois personnes n'étaient pas
encordées. L'alerte a été donnée à
Air-Zermatt et les secours rapide-
ment organisés. L'infortuné
skieur avait cependant cessé de
vivre. Son identité n'e»st pas
encore connue.

(ats)

«Un malheur n'arrive jamais seul»
Alphons Egli accidenté

Un malheur n 'arrive jamais »seul, a
déclaré le président du Conseil natio-
nal , M. Arnold Koller, annonçant
hier l'absence de M. Alphons Egli.
Après M. Léon Schlumpf , grippé,
c'est au tour du chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) de man-
quer à l'appel.

Après une chute mercredi à »son
domicile, M. Egli »souffre de côtes
froi»s»sées et doit rester au repos. Le
chef du DFI espère toutefois être
remis dès lundi proch»ain.

En rai»son de cet accident, la parti-
cipation de M. Egli à la rencontre tri-
partite des ministres de l'environne-
ment de l'Autriche, de l'Allemagne et
de la Suisse a été annulée. C'est le
directeur de l'Office de l'environne-
ment, M. Rodolfo Pedroli , qui le rem-
place à la tête de la délégation. M.

Pedroli effectuai t de toute façon le
déplacement.

M. Egli devait défendre hier matin
devant le Conseil national le dossier
de l'initiative sur la culture. Le débat
a cependant commencé comme
prévu, sous la houlette du chef du
Département fédéral des affaires
é»trangèi-es Pierre Aubert, remplaçant
de M. Egli. Comme l'a indiqué M.
Marc Sauvant, secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, la discussion
devrait se terminer lundi.

La fin du débat sur Kaiseraugst,
interrompu lui en raison de la mala-
die de M. Léon Schlumpf , doit avoir
lieu mercredi. Le malheur n 'épargne
p»as M. Aubert non plus, qui devra
entrer à l'hôpital jeudi prochain ,
pour se faire opérer d'une hernie.

(ats)

De grandes unités des troupes d'avia-
tion effectueront leur cours de répétition
en Vfdws et dans l'Oberland bernois du
lundi 18 mars au jeudi 28 mars pro-
chains. Ces engagements entraîneront
des émissions de bruit supplémentaires
qui se prolongeront en partie jusque
dans la nuit.

Les formations effectueront aussi des
exercices d'engagement avec des passa-
ges à basse altitude dans diverses régions
de montagne, sur le Plateau, d»ans le
Jura, en Suisse romande ainsi qu'en
Suisse centrale, (ap)

L'aviation militaire va à
nouveau faire du bruit

• Pour l'Afrique du Sud, le pétrole
est un produit «stratégique»: les disposi-
tions de la Constitution sui»s8e sur le
commerce de matériel de guerre lui sont
donc applicables et notre pays doit
s'associer à l'embargo pétrolier dé-
crété contre Pretori»a, a déclaré hier à
Genève le Mouvement "anti-apartheid

Représentations suisses
à l'étranger

Les représentations sui»sses à l'étran-
ger restent une cible potentielle pour le
terrorisme, mais la Confédération étudie
toutes les mesures financièrement accep-
tables pour protéger ses représentante.
Telle est la réponse faite hier p»ar le con-
cilier fédéral Pierre Aubert à une inter-
pellation urgente de la Commission des
Affaires étrangères, (ats)

Sécurité en question

Affaire Jeanmaire

La demande de révision présentée
par Jean-Louis Jeanmaire à la suite
du jugement porté contre lui le 17
juin 1977 a été rejetée, a déclaré hier
à l'ATS le greffier du Tribunal mili-
taire de cassation qui a statué mardi
à Berne sur cette demande. M. Jean-
maire a été avisé de la décision, mais
les motifs lui seront communiqués
ultérieurement par écrit. Il n'y aura
pas d'autre communication publique,
a indiqué le greffier.

Le Tribunal militaire de division II
avait condamné le brigadier Jean-
maire à 18 ans de réclusion pour
espionnage au profit de l'URSS. Il
avait en outre été dégradé et exclu de
l'armée, (ats)

Demande de révision
rejetée

Interpellés mardi à Genève

Les deux députés au Bundestag (par-
lement ouest-allemand) Pe»tra Kelly et
Gert B»astian envisagent de porter
plainte contre la police genevoise pour
»séquestration, entrave et non-respect du
statut parlementaire, après la manifesta-
tion pacifique de mardi à Genève lors de
l'ouverture des négociations soviéto-
américaines, ont-ils indiqué hier à Bonn.
Les deux députés écologistes et plusieurs
manifestants avaient été arrêtés, (ats)

Deux députés «verts»
allemands veulent
porter plainte

• Le pape Jean Paul II est attendu
cet automne au Liechtenstein. La
date retenue, mais non encore confirmée
par le Vatican, est le 8 septembre.
• Le comité central de la Fédéra-

tion suisse des journalistes (FSJ) a
annoncé, à Lausanne, son appui sans

réserve à l'action judiciaire que l'As-
sociation vaudoise des journalistes -
¦section cantonale de la FSJ - a décidé
d'engager devant le Tribunal fédéral
contre le «droit de rectification» figu-
rant dans la loi vaudoise sur la presse,
récemment révisée par le Grand Conseil.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =
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Samedi t̂̂ . ¦ ¦ ¦ Abonnements:

f Grand match au loto ~
l'Ancien Stand Gyill HOITimeS 4 CartOPIS

a» 6567 i

»̂̂ ^̂ ^f|̂ erso'
)̂ ^̂ ^'̂ H

Dames-Messieurs
Balance 16
£ 039/28 66 91

yf] Venez déguster
fîW¥> les cuisses de
Ŝ? grenouilles fraîches

les vraies,
les meilleures I

Chez FEUFEU à l'Auberge de la Roche
25570 Grand'Combe-Chateleu,
0 00 33 81 / 67 00 84. 6353

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir

ambiance avec

CURT et son accordéon

n iB/D^[ fj ^mi  Rôtisserie
\^*3

/ AU COQ-HARDI
f̂ m "  ̂ y» Mme Yvette Bignens

11 Av. Léopold-Robert 45

^
J[ 0 039/23 64 65

PIERRE-ALAIN MOREAU

vous recommandent leurs spécialités:

Filets de turbot et sole aux truffes et brocolis
Feuilleté de loup de mer à la chiffonnade de laitue
Escalope de veau farcie aux champignons

Nos menus à Fr. 30.— et Fr. 40.—
Menu du jour à Fr. 10.50
Assiette du jour à Fr. 8.50 6893

Valais, Val d'Illiez
la clé d'un agréable

chalet
avec jardin pour
l'été (dès 1
semaine)
0021/ 22 23 43

18- 1404

- 125e anniversaire de
l'Ecole secondaire de Saint-Imier

COLLÉGIALE
Dimanche 17 mars 1985 à 17 heures

Concert
de musique
classique
donné par d'anciens élèves,

aujourd'hui musiciens:
André Luy, Jacqueline Jacot, Iris
Brandt (orgue); Livio Tachella (clari-
nette); Guy Denis (violoncelle);
Yvette Rizzi, Christine Keller
(piano); Denise Schwaar (chant). Pré-
sentation: Silvano Fasolis.

Entrée libre
93 57792 A

la ^ttitt $os.te
Av. Léopold-Robert 30a

0 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir, dès 18 heures:

Jambon - Rôsti - Salade
Ff. 10.— 6877

\ RESTAURANT LA CORBATIÈRE

Ce soir dès 20 h. 30:

match aux cartes
Collation chaude.

0 039/23 72 00
6855

. émÊSfo kÔTei RESTAURANT
OG l̂pTOCANTONS SAINTKPI6R.

Rue Francill on 14-0 039/41 25 46
P. Héritier, propriétaire

DÈS AUJOURD 'HUI :

nos fondues chinoises
Shangai Fr. 25.—
Hongkong Fr. 25.—
Impériale Fr. 32.—

93-588

Hôtel-Restaurant
de La Puce
2333 La Ferrière

Ce soir:
musique champêtre

Se recommande:
Famille Moehl

9357753

f̂S^^cs .̂ Réouverture
[̂ ^̂ SamHl ^®s 1 ̂  heures

.laVŒtKBS n̂k ffB ,̂z£ÊjÎ 2£ji Ë̂ui&'. l'.'j ïff t n̂J H atklM ,#>ajV m\W^mmm\ ¦ ______W .̂ aMaa><aS\V^WBHJII direction
PaTc 43. 0 039/23 13 33 

(anciennement Pizzeria Abruzzese)
^

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ formes nouvelles s.a. ^^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ> %, /^\A* ™ V \ \ N*IH rue neuve 1 la chaux-de-fonds ^^^S^^^^^Ê ̂\™ AB̂
El 11U i téléphone 039 28 25 51 |jgne rQ8efc  ̂̂

enunoER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039 / 28 35 40

Paix 81
0 039 / 23 1 7 41 •

Viandes de premier choix
Service à domicile

JTfflAHHACK XS£T
I \. /\ Articles
bfvaj de droguerie

LJDIJ VERSOIX TO.
pour bébé

R. Neuenschwander
Pharmacien Parfumerie

Service i
à domicile

<P (039)
28 39 92 j

Industrie 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

é—Ér (plus que 8 jours)

v»tH^L Venez soutenir les sacs !
ff j J Sm  Demain samedi 16 mars, dès 10 h
fc 9m ** 'a '̂ace Sans-Nom
W VKA Fa'tes un tour à notre stand !
V /IIUK *̂ n vous offrant e* 

on emportant la plaquette, vous contribuez à annoncer

mHf votre Carnaval de La «Tchaux» du samedi
23 mars prochain

Dernière minute:
Pour les retardataires qui veulent se faire un masque et un costume de carnaval, le Centre de
Rencontre ouvrira son atelier de carnaval,
demain samedi de 14 à 20 h (Serre 12, <p 039/28 47 16)

Cliques constituées, inscrivez-vous î
Comité Carnaval de la Tchaux, case postale 121, 2300 La Chaux-de-Fonds 2

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas !
Pour être au courant des activités du comité carnaval, lisez « L'Impar»

•gl Ara-Color
H™ Balance 6

\\\Wm 0
°39/28 44 24

Ulf fl Hll 2301 La Chaux-de-Fonds

j | Votre magasin de peinture

Bâtiments - Carrosserie
i Industrie-Beaux-Arts

^̂ / Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

du Warteck SA, MW lJI
La vie en blonde WmwKÊÊÊÊÊmWÊ^

QTJ ehrbar
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135,
Ç) 039/26 42 50
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 3̂„

&* & Fluckiger Electricité S. fi. Saint-Imier - Patinoire couverte - Aujourd'hui à 21 h
_̂Jj^_/ Toutes installations électriques S I f\ I ^* ^ I II M _ A I II /^* ^  ̂ ' 

U

#% ïuSd r̂lls ména9ers «C Les Ponts-de-Martel - HC Crémines
^ "̂ g'̂ rsâ  r̂i r̂ Match de barrage pour la promotion en 2e ligue

HflL Grande wl̂ ^̂HBL exposition Volvo. <%$$$
§§& Nous célébrons le printemps par une grande exposition Volvo. Tout ce que nous

§& .la Volvo 360 GLS Sedan Printemps spécial, une prestigieuse

|s • le révolutionnaire système Volvo de régulation électronique de la traction

*llll» *'a vaste 9amme ^es modèles Volvo

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & Si vous essayez une Volvo d'ici au 31 mai 1985, vous pourrez participer au

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.^^^ 
Il y a une Volvo 360 GLE Sedan, d'une valeur de Fr. 20 400.-, à gagner.

,j£i" ..-a*—-a .VJïIS ,di&&LSSLmfvnBr.^&£/£$i : j »;:: »- JJM^̂ tt :::'-l::l
;
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EXPOSITION OUVERTE
vendredi 15 mars de 16 à 19 h ^̂ *̂ , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

y , n . __ __,._,.,• —- ...___

JWfc PBBP"̂ GARAGE TOURING TRAVERS
samedi 1 6 et dimanche 1 7 mars V̂/V'IK ' ^̂ T^̂F
de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h WC M̂f^̂ J T̂

^Kw^SERGE ANTFORA Tei. 038/63 13 32

Que fait-on
de la volonté
du peuple ?

Depuis plus de deux ans, le peuple neuchâte-
lois attend la mise en œuvre de l'initiative
socialiste «Pour une meilleure santé publi-
que» qu'il a très nettement approuvée en
novembre 1982.

Pour:
- DÉVELOPPER

les services de soins à domicile et d'aides-familiales
- AMÉLIORER

lamnédecine préventive
- ASSURER

une meilleure répartition des charges hospitalières

DAVANTAGE DE SOCIALISTES
AU GRAND CONSEIL

§ 

Parti Socialiste La Chaux-de-Fonds
La Sagne

*«%/£<% Les Planchettes

«a» îàmW Resp. Serge Vuilleumier



LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Voulez-vous devenir
infirmier(ère) en psychiatrie?

Les écoles d'infirmiers(ères)
en psychiatrie de Perreux
et Préfargier
vous offrent un programme de formation théorique et pra-
tique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus

» Début des cours: 1er octobre 1985
Délai d'inscription: 1er mai 1985
Date d'examen: 20 mai 1985

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire,
ou êtes en possession d'un CFC.
Si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe.
Si vous êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C.

Prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clinique de
Préfargier, 2074 Marin, (£ 038/33 51 51. 28 225

SEATIBIZA.
^EXCEPTION.

SEAT <Motor System Porsche> La SEAT Ibiza est en tout point
.. -*. . exceptionnelle.Ligne de Giugiaro , : yy . — .. . _ ._ _ : : „• „ _

, r ^Coupon. 91001
PréCISiOn fie KariYiann | Veuillez m'envoyer votre documentation sur la SEAT Ibiza.

<Swiss finish> | *̂  
Des garanties de premier ordre ' 

| SEFAG Automobiles SA 2851.4 *

Des prix super-avantageux i SnSSKSSS?SEAT
SEAT Ibiza L: fr. tO^SO.- ; \ ™.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J?:™-,

SEAT Une européenne. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^J»

i^ ĥ l̂ Ŝ Îm̂ ^
mÊm

^̂ mm̂ t̂̂  l l|| fil WWW *2mWmV»\&

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E ,  C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .

I OC flnPIirpâ, ^aa?VâiaT 
BE Bienne: Touring-Garoge Hugo Gnag i. 0 3 2 / 2 5 5 5 2 5 ;  Garage R. Misteli + Sohn.LCS ayui«aCiJ É»iaani 032/413)64; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/85 23 85; Tavannes: Aulosport,
032/911010; Roches: Garage Jean Zwahlen. 032/93 22 66; Tramelan: Garage-Carrosserie

de l'Est. François Gyger. 032/97 4127; FRSévaz/£sfav-a)'e/--/e-tac.Sovcars S.A., 037/63 3195; Givisiez: Garage André Marti, 037/26 41 81;
Posieux: Garage Jean-Pierre Kaser, 037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin, 022/46 22 71; Champel:
Centre Automobile Marignac, 022/46 27 77; Garage JiménezfrLoukili. Genève: Parking des Alpes S.A., 022/31 3120; Garage Galan,
022/28 58 73; Mec/7'n.-Gerimpex S.A., 022/82 82 46; Plan les Ouates.Carage du Parc, 022/71 2161: JU Porrentruy. Garage Roland Affol-
ter, 066/66 44 47/43; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/6; St. Biaise: Tsapp Automobiles, 038/335077; Villiers:
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissiér: Garage Autopac Crissiér SA, 021/34 00 55; Garage Andalousie,
021/35 2412; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/9718 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Automobiles du Golf ,
Gilbert Durand, 021/9165 65; Garage Arturo Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie. 021/23 02 95; Romanel: Garage Auto-
rama Romanel S.A.R.L., 021/35 06 77; Prilly: Auto-Electricité-Garage, Georges Lugon, 021/24 23 83; Ollon: Garage Oppliger Frères
SA. 025/39 2191; Signy sINyon: Garage de l'Autoroute. 022/6109 31/2; Vevey: LemCar S.A., 021/5102 62; Yverdon: L. Lodari. Garage
St. Roch. 024/2170 62; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS Glis/Brig: Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Mar-
tigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA., 025/71 7766; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge,
027/36 37 00; Veyras/Sierre: Autoval SA, Jean Rudaz . 027/55 2616

Et le réseau SEAT continue de se développer!

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

CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Les Conservatoires de musi-
que de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds/Le Locle offrent un
poste à temps partiel, partagé entre
les deux écoles, de

professeur
de piano
Exigences:
bonne expérience dans la formation
instrumentale et pédagogique d'élè-
ves professionnels préparant un
diplôme.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonction:
début de l'année scolaire 1985-
1986.

Pour tout renseignement, s'adresser
soit au directeur du Conservatoire de
musique de Neuchâtel, M. Roger
Boss, 0 038/25 20 53, soit au
directeur du Conservatoire de musi-
que de La Chaux-de-Fonds/ le Locle,
M. Cyril Squire, £J 039/23 43 13.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit»,
doivent être adressées au service
administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1985, au plus tard. za-i i s»

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

m désire engager pour son MM Le Locle l|l

I vendeuse I
S pour le rayon boulangerie w&

» La préférence sera donnée à une candidate n
I titulaire du CFC de vendeuse. M

H Nous offrons: H

H — place stable Wt

H — semaine de 42 heures ||j
9 — nombreux avantages sociaux 2392

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.

f aj laâàààil ïa^t 
en

9a9e !out d" suite

JE31 JO QG ioeumé«T4iï=j \mmmsA\ de met,ers
pour iTndustrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 27 28



Il ~H| AVIS AUX DÉTENTEURS
! | DE VÉHICULES À MOTEUR

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES

À LA PRÉFECTURE
AVRIL 1985, dès le 28.03.85

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de la
date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il est
indispensable de faire parvenir à la Préfecture des Mon-
tagnes, service des automobiles, avenue •Léopold-
Robert 34, 2301 La Chaux-de-Fonds, l'attestation
d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules (loi du
25.08.82) et à l'émolument de reprise (arrêté du Con-
seil d'Etat du 22.12.80) sera expédié après la
remise en circulation du véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de
14 h. à 17 h.

Service cantonal des automobiles
4406

¦ DEMANDES D'EMPLOIS -M
DAME

cherche à faire quelques heures de ménage par
semaine.

(& 039/23 46 91. 663i
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^'^ M ŷ l^ Ê̂ l̂ m̂^^ î é̂Z':
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CHEF D'USINAGE
boîtier dans la boîte de montre or, acier
et métal, ayant l'expérience de la con-
duite du personnel de l'atelier et ayant le
sens de l'organisation. Qualité haut de
gamme, cherche changement de situa-
tion. Date à convenir.

Ecrire sous chiffres WG 6304 au bureau
de L'Impartial.

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

HORLOGER COMPLET
cherche place.

Faire offre sous chiffre GT 6881 au bureau de
L'Impartial.

REPRÉSENTANT
cherche place.

Faire offre sous chiffre FA 6880 au bureau de
L'Impartial

JEUNE HOMME
dans la trentaine cherche emploi pour une durée
de trois mois environ. Ouvert à toute proposi-
tion. Faire offre sous chiffre JR 6883 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche emploi comme vendeuse ou autre à
temps partiel ou complet.
Faire offres sous chiffre VB 6882 au bureau de
L'Impartial.

BOÎTIER QUALIFIÉ
régleur de machines Kummer, Ebosa, calcul et
taillage de cames, cherche changement de situa-
tion avec poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre HE 6878 au bureau de
L'Impartial. 

PROGRAMMEUR IBM
débutant cherche place.

Ecrire sous chiffre EM 6815 au bureau de
L'Impatial.

JEUNE FILLE
bonne formation scolaire, cherche place
d'apprentissage d'employée de commerce pour
la rentrée du mois d'août.
Ecrire sous chiffre PK 6610 au bureau de
L'Impartial. . . ... . . .

SECRÉTARIAT À LA CARTE
Secrétaire bilingue (allemand-français) expérimentée est
à votre disposition pour résoudre vos problèmes.

Ç} 039/41 31 56. 93-57788
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(Entreprise be counerture
Numa-Droz 109 - r? 039/23 75 67
revision, peinture de ferblanterie,
éternité, etc.

Devis sans engagement
6887
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L'annonce, reflet vivant du marché



La corde raide de Richard Tuggle
Alors qu'il jouait dans «L'évadé d'Alcatraz» ,

Clint Eastwood fit connaissance de Richard Tug-
gle, qui était scénariste et assistent de Don Sie-
gel. Il prit plus tard le risque, comme acteur-pro-
ducteur, de confier à Tuggle scénario et réalisa-
tion de «La corde raide»

Clint Eastwood est d'abord un raconteur d'his-
toires, comme réalisateur évidemment, mais
aussi en acteur-coproducteur , ce qu'U est sou-
vent. Il se fit surtout connaître dans les années
soixante avec les réalisations de Sergio Leone,
«Pour une poignée de dollars», «Et pour quelques
dollars de plus», «Le bon, la brute et le truand»,
films de divertissement de bon niveau, l'expres-
sion souvent employée à leur propos - spaghettis-
westerns - étant vraiment par trop péjorative.
Puis il s'inventa un personnage d'inspecteur de
police bien carré, Harry Callagham, qui lui valut
de se faire classer politiquement à «droite» vers
l'ordre et le muscle. Passant du policier au wes-
tern, il fit aussi incursion vers le film disons mili-
taire et d'espionnage, avec le fort connu «Fire-
fox».

Le public, souvent, suivit largement l'acteur et
le réalisateur si la critique, elle, faisait un peu la

fine bouche. Une récente tournée européenne, un
hommage à lui rendu par la cinémathèque fran-
çaise, un long entretien paru dans la revue qui
continue de défendre le cinéma d'auteur, «Les
cahiers du cinéma» (No 368 - février 85) viennent
confirmer l'accession d'Eastwood a plusieurs for-
mes de notoriété.

Mais son inspecteur H»arry bien trop c»arré,
Eastwood s'était nus à le trouver trop sommaire.
Dans «Sudden impact», dont il signa la réalisa-
tion, il commençait la démolition de son propre
mythe, opération qu'U poursuit dans «La corde
raide» pour remplacer son super-flic par un anti-
héros presque torturé intérieurement , sans per-
dre pour autant l'adhésion du grand public. Et
Harry Callagham disparaît (provisoirement ?)
pour faire place à West Block, fonctionnaire de
police consciencieux , qui enquête dans les quar-
tiers chauds de la New Orléans sur une série de
meurtres de prostituées et de prostitué. Aban-
donné par sa femme, Block élève seul ses deux
filles «la seule chose vraiment réussie dans sa
garce de vie», sans d'abord s'apercevoir que
l'aînée n'est plus une fillette.

H peut dès lors poursuivre la démolition du

mythe H»arry. Car l'assassin, dans ses troubles
comportements , lui ressemble, lui dans la vie
nocturne est aussi trouble, avant de rencontrer
une jeune femme qui pratique la maîtrise de son
corps (Geneviève Bujold), dont U tombera lente-
ment amoureux et réciproquement.

H faut pourtant insérer à ce stade de nos réfle-
xions une bizarrerie probablement volontaire du
scénario. Pour raconter avec efficacité leur hi»s-
toire, Tuggle et Eastwood donnent aux specta-
teurs un indice que les personnages du film, les
enquêteurs seront lents à découvrir: l'assassin
porte des baskets, on le voit rapidement, sans
découvrir rien sur son visage. Nous en savons
donc, nous spectateurs, plus que les policiers et
plus vite qu'eux, ce qui modifie notre comporte-
ment et impose une autre manière d'observer les
personnages , pour éviter de tomber dans le piège
tendu par le tueur, faire accuser Block à sa place.

H ne faut pourtant pas dévoUer le dernier tiers
du film, conduit sur un rythme haletant, ce qui
fait du reste partie du plaisir qui naît du suspens.
Mais Eastwood est parvenu à son but: le superflic
est devenu un véritable antihéros qui peut
reconstruire sa vie avec une femme jeune et
belle.

Freddy Landry

Claude Zidi, c'est par excellence, et facilité, un certain
cinéma populaire français avec «Les Bidasses», «La mou-
tarde me monte au nez», «La zizanie», «L'aile ou la
cuisse». Mais il y  avait un brin d'ambition dans «Banzaï»
ou «L'inspecteur la Bavure» (celle peut-être alors de Colu-
che ?}.

Puis vint «Les ripoux» qui va tranquillement vers le
million de spectateurs sur Paris/banlieue. Et alors que
des millions de téléspectateurs dévorent sur petit écran
«L'aile ou la cuisse», voici Zidi porteurs de deux Césars
importants, peut-être lourds à porter, celui du meilleurs
réalisateur pour le meilleur f i lm de l'année, ces «Ripoux»
précisemment.

Mais sort en même temps «Les rois du gag». Alors Zidi
se retrouve sur la ligne de départ: succès populaire qui
devrait se confirmer ces prochains jours et moue quasi-
unanime de la critique, qui comprend mal, entre autres,
l'espèce de hargne de Zidi contre le personnage du réali-
sateur qui fait penser au grand Orson Welles.

Pour la critique, dès lors, un doute: «Les ripoux» est-il
une honorable exception qui ne recule pas devant la faci-
lité ? Mais pour Zidi, actuellement, c'est la fête.  fyly

C'est la fête à Zidi

Autant en emporte le vent de V. Fleming
Classique parmi les classiques , «Autant en

emporte le vent» (1939) a été vu et revu par des géné-
rations et pourtant on le regarde toujours avec le
même plaisir. C'est heureusement un de ces monu-
ments impossibles à voir sur le petit écran, car il est
aussi le meilleur exemple de ce que l'on appelle une
«superproduction». Décors gigantesques, distribu-
tion éblouissante (Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie
Howard, Olivia de Havilland, G. Reeves, etc.) contri-
bueront au succès d'un film qui a été signé par Va

Fleming mais qui est bien plus l'oeuvre d'un génial
producteur Dave O. Selzniek, dont les mémoires
viennent de p»arattre en français et qui nous apprend
beaucoup sur le tournage de ce monument.

Il est tiré d'un best-seller sudiste, et conte les
aventures de la famille iScarlett, dont la riche héri-
tière aime son cousin, qui finalement épouse sa
sœur. Survient la guerre de »Sécession, qui nous vaut
le morceau de bravoure du film, la bataille d'Atlanta.
Scarlett courtisée par R. Butler, est sauvée par lui et
l'épouse. Elle sera à nouveau heureuse en affaires ,
mais perdra sa fille, et finalement oubliera le cousin
de son cœur, pour aimer son mari légitime.

Grand mélodrame, aux rebondissements et aux
outrances connue on n'en fait plus. A voir ou à revoir
donc.

J.P. B.

Oscars 85: une affaire... de cinéma
Si l'opération «Césars» du cinéma français a été

lancée c'est bien que la manifestation servirait à qel-
que chose. Le parrain de «César» s'appelle simple-
ment «Oscar» et a été fondé en 1927 par 36 personna-
lités d'Hollywood, «L'Academy of Motion Picture
Arts and sciences». Depuis cette date, on décerne des
Oscars aux meilleurs réalisateurs et aux meilleurs
films (depuis 1929), distinctions qui ont fait depuis
des petits puisqu'il y a mai tenant un très grand nom-
bre d'adjonctions.

Les membres de «l'académie» sont aujourd'hui
plus de 2000 personnes et se recrutent dans toutes les
branches de l'industrie cinématographique qui com-
prend même les attachés de presse chargés de la pro-
motion des films l

Les sélections successives ramènent le choix à
cinq nominations à l'Oscar pour chacune des dix-
huit catégories. Ainsi donc une nomination est- elle
déjà une marque de faveur exceptionnelle.

LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
La récompense dans cette catégorie aura une notable

influence »sur la carrière d'une production dans la sphère
anglo-saxonne, c'est pourquoi il est intéressant d'en rele-
ver le détail: - , •; '•» ":.
. Camila a gea - Argentine

Double feature - Espagne
Romance du front - URSS
La diagonale du fou de R. Dembo / Sui»sse - France

et «Beyond the w»alls» de Uri Barbash / Israël.
Pour l'instant, »seul le dernier titre cité est actuellement

en distribution dans notre pays. Rappelons qu'il s'agit de
la production la plus controversée en Israël actuellement
et qui vient de rafler six des neuf prix de l'Academy
Aw»ards d»ans »son pays. Tourné entièrement à l'intérieur
d'une prison, ce film reconstitue un microcrj sme de la
société israélienne et de sa population aussi bien arabe
qu'israélienne. Profondément humaine, cette œuvre sou-
lève des problèmes difficiles.

POURQUOI LE NOM D'OSCAR ?
Si l'on en croit la chronique, le nom de l'0»sc»ar serait dû

à 0»scar T»schirky né au Locle en 1866 et qui vécut à La

Chaux-de-Fonds, avant de faire carrière aux Etats- Unis
dans l'hôtellerie à New York où il »se fit une fortune
juteuse, en étant l'homme du célèbre Waldorf- Astoria. Ce
serait donc en son hommage - «Oscar» signifiant «the best
of the best» qu'on aurai t créé le prix. On ne retrouve évi-
demment rien de cela d»ans les encyclopédies américaines.

Pour eux l'Osc»ar est tout simplement une statuette de
25 centimètres, symbole de la distinction, en bronze recou-
vert d'or et qui doit bien v»aloir 100 dollars à tout causer.

Dès les débuts, l'attribution marque la bataille
d'influence à laquelle se livrent les grandes compagnies.

A la première attribution en 1928, l'Academy décerne
deux «Oscars» du meilleur film à «Wings» de H. Hawks
(meilleur production - Paramount) et à «Sunrise» de F.
W. Mumau (meilleure qualité artistique - production
Fox). L'année suivantee, on primera «Broadway Melody»
de laM.G. M.

EN 1985: UNE FASTUEUSE CÉRÉMONIE
Comme les années passées, ça ne sont p»as moins d'une

centaine de chaînes de télévisions couvrant plus de 500
millions de spectateurs à travers le monde entier qui sui-
vront la cérémonie du 25 m»ars qui se déroulera à Los
Angeles.

«Places in the Heart», de R. Benton:
onze nominations aux Oscars.

Deux films dominent la situation: «Amadeus» de Milos
Forman et «A passage to India» de David Lean qui ont
obtenu chacun onze nominations. «La déchirure» de
Roland Joffé et «Place in the Heart» de Robert Benton
ont reçu, eux, sept nominations. Intéress»ante comparaison
entre l'avis de la profe»ssion qui rejoint certainement pour
la première fois le palmarès des critiques américains qui
avaient donné les mêmes trois premiers films cités comme
meilleurs films de l'année ! Forman, réalisateur du prin-
temps de Prague, naturalisé Américain, renoue avec les
Oscars comme il l'avait déjà fait avec le célèbre «Vol au-
dessus d'un nid de coucou». David Lean est un vieux rou-
tier du cinéma populaire, l'auteur de «Docteur Zhivago»,
«Le Pont de la rivière Kw»ai» et que l'on déviait bien
honorer pour »se8 76 ans; avec un film qui prouve que cet
auteur n'a pas peur des grands espaces. Roland Joffé par
contre est un homme de télévision qui a ma»gnifiquement
réussi son passage au cinéma et nous livre avec «La déchi-
rure» une œuvre poignante sur un sujet dramatique.

Ces quatre films disputeront à «L'histoire d'un soldat»
de N. Jewison l'accession au prix très convoité du meilleur
film.

Les nominations pour l'Oscar du meilleur acteur sont
allées à Murray Abrahfim et Tom Hulce («Amadeus»),
ainsi qu'à A. Finney («Au-dessus d'un volcan»), S. Water-
son («La déchirure») et J. Bridges («Starman»).

La bataille sera encore plus chaude pour l'Oscar de la
meilleure actrice puisque les nominations sont allées à
trois actrices ayant déjà reçu cette distinction: Sally Field
(«Places in the Heart»), Je»ssica Lange («Country»), S.
Spacek («La Rivière»). Elles se trouvent face à J. Davis
(«Passage to India») et V. Redgrave («The Bostonians»).

Fait intére»ssant, pour la première fois un animal a été
nominé, un chien du nom de P. H. V»az»ak, coscénariste de
«Greystoke». Derrière ce nom se cache R. Towne qui s'est
brouillé avec le producteur du film et qui a demandé que
l'on utilise un pseudonyme au générique qui n'est autre
que celui de son ...chien !

On attend le verdict, mais notre pronostic va aux cinq
premiers films cités dans l'ordre.

Je»an-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Les rois du gag
En prolongation, comique avec Michel
Serrault. (Corso, ve, lu, ma et me, 20 h.
45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).
• Antonietta
Voir ci-contre. (Corso, sa et di,
17 h.).
• Autant en emporte le vent
Un classique du cinéma, comme on aime
à le dire. Un film que le vent, justement,
n'a pas encore emporté ! Voir ci-con-
tre. (Eden, ve, lu, ma et me, 20 h. 15, sa
et di, 14 h. 30 et 20 h. 15).
• Tourbillons erotiques
Des tourbillons qui n'ont rien à voir
avec ceux, mortels, que créent les
vagues océanes. M»ais des tourbillons,
malgré tout, qui sont mortels quand
même... (Eden, lu, ma et me, 18 h. 30).

• Les ripoux
En reprise et en anagramme (les pour-
ris), Philippe Noiret dans une comédie
policière où l'on rit. (Plaza, ve, lu, ma et
me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h.
45).
• La corde raide
Clint Eastwood enfin, traits taillés à
coups de serpe et dégaine assurée...
Voir ci-contre. (Scala, ve, lu, ma et
me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h. 45).
• Kaos contes siciliens
En prolongations. (Scala, sa et di, 17 h.
30).
• Teddy Baer
Cinéma suisse, de Rolf Lyssy. Voir ci-
contre. (Guilde du film, aula du Gym-
nase, je, 20 h. 30).

Le Locie
• Yentl
De et avec Barbara Streisand. A voir.
(Casino, ve, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h.
30. Samedi: pas de séance).
• Le roi et l'oiseau

», Grand divertissement destiné à tous les
publics. (C»asino, me, 15 h. 30).

Tramelan
• Porky's2
Ciel, une suite de tours pendables plus
féroces les uns que les autres... (Cosmos,

.Ba.JP.h.^^^ ^Aî^ , ',- ;V• ' - ¦ ,•
• La triche
L'histoire d'un flic pas comme les
autres. (Cosmos, ve et di, 20 h. 15).

Saint-Imier
• Mon curé chez les

Thaïlandaises j
Où va-t-on si même l'Eglise... (Lux, ve,
20 h. 45, di, 16 h.).
• Officier et gentleman
C'est bien connu, un officier est tou-
jours un gentleman... (Lux, sa et di, 20
h. 45).
• Exealibur
L'épée de Lancelot du lac, fidèle cheva-
lier du roi Arthur. Superbe. (Lux, ciné-
club, me, 20 h.).

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche vendredi et
samedi, 15 et 16 mars.

Le Noirmont
• 1984
D'après le roman de Georges Orwell.
L'ombre prophétique du Grand frère,
qui se dessine gentiment m»ais sûrement
sur le monde... (Ve et di, 20 h. 30, sa, 20
h. 45).

Delémont
• La vengeance du serpent

à plumes
L'inén»arrable Coluche, champion du
canular et de l'humour qui dérange.
Champion aussi du cinéma, comme le
confirment »ses derniers rôles. (Lido, ve,
»sa et lu, 20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• La guerre du fer
Les balbutiements de l'hum»anité, peut-
être ? (Lido, me et je, 20 h. 30).

Bévilard
• Liste noire
Vaut mieux ne p»as y figurer, à ce qu'il
œmble... (P»alace, ve et »sa, 20 h. 30, di,
15 h. 30 et 20 h. 30).

Tavannes
• Mes chers amis No 2
Ces chers amis... Comment vont-ils, au
fait ? (Royal, ve et sa, 20 h. 15, di, 15 h.
et 20 h. 15).

Moutier
• SOS fantômes
Le grand succès... (Rex, ve et »sa, 20 h.
30, di, 16 h. et 20 h. 30).
• Sex stars
Des étoiles d'un genre particulier. Qui
filent, et pas doux ! (Rex, ve et sa, 23
h.).
• Chiens de paille
Après les hommes du même nom. (Rex,
ma et me, 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région

de C. Saura
Réalisé entre le désormais célèbre «Noces de sang»

(1981) et «Carmen» (1983), «Anlonieta» (1982) est une
sorte de f i l m  de commande coproduction entre l'Espagne,
la France et le Mexique où il a été tourné.

Mais pour réaliser son f i l m, Saura a disposé de grands
moyens et d'acteurs importants , Isabelle Adjani, Hanna
Schygulla et de J.-C. Carrière, le scénariste de L. Bunuel.

On pourrait intituler «Antonieta» quelques moments de
la vie d 'Antonieta Rivas Mercado, j e u n e  Mexicaine issue
d'une f a m i l l e  d'architecte et qui connut une enfance dorée,
puis découvrit avec la révolution la violence et la mort

Malgré les moyens et le bon choix d'acteurs, c'est l'un
des f i lms  les plus faibles au grand cinéaste espagnol

BR

Antonieta
"f..

dé Rolf Lyssy
Si avec les Pierre Miserez, Peter Wy»ssbrod et Zouc, on

commence à comprendre ce qu'est l'humour suisse, c'est
encore une denrée extrêmement rare dans le cinéma. Pour
ce qui est du cinéma suisse alémanique, »seul, Rolf Lyssy
avec «Teddy Bar» et Hans Liechti avec «Akropolis Now»
tâtent de ce genre.

Ces films ont fait la joie des Zurichois par exemple, où
ils sont restés l'affiche pendant une bonne douzaine de
semaines.

Comment ces films «sous-titrés» franchiront-ils la bar-
rière de «rôsti» ? Difficile à prévoir, mais au moins avec le
sous-titrage on gardera toute la >saveur du dialecte...

Au moment où l'on va beaucoup parler des «Oscars»
•américains, il est intéressant de voir un film qui tourne ces
prix en dérision puisque dans le film c'est une oeuvre pro-
fonde du terroir qui a été couronnée «Une walze pour ma
mère» tout un programme... J.-P. B.

PS. Aux dernières nouvelles, le film a un nouveau titre
pour la diffusion en Suisse romande «Prends l'Oscar et
tire-toi !».

L'humour suisse
et «Teddy Baer»



Pour des cotisations d'assurance-maladie mieux réparties
et plus supportables pour les familles:

INVITATION...
... à SIGNER et FAIRE SIGNER

l'initiative populaire fédérale pour une saine assurance-maladie
lancée par l'Union syndicale suisse et le Parti socialiste.

Annonce complète à retourner jusqu'au 31 mars 1985 à:
Serge Vuilleumier, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds

Jy Parti Socialiste Suisse Union Syndicale Suisse

I Initiative populaire fédérale¦ pour une saine assurance-maladie
I Publiée dans la feuille fédérale le 18 septembre 7984

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'article 121
de la constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits

' politiques, art. 68s, que la constitution soit modifiée comme il suit:

Article 34bi»

1 La Confédération institue, par voie législative, l'assurance en cas de maladie et d'accident. Elle
en confie la mise en œuvre à des institutions qui pratiquent l'assurance selon le principe de la

j mutualité.
1. L'assurance-accidents est obligatoire pour tous les travailleurs. La Confédération peut la décla-

¦ rer obligatoire pour d'autres catégories de la population. ,
! 2. L'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques est obligatoire pour toute la population.

Elle couvre sans limite de durée les frais de traitement en cas de maladie et, dans la mesure où '"
ils ne sont pas déjà couverts en vertu de la loi, en cas d'accident; les soins à domicile et des
mesures de prévention sont également couverts par l'assurance.

' L'assurance est financée par: %
. a) Les cotisations des assurés fixées selon leur capacité économique; pour les personnes qui

exercent une activité lucrative, les cotisations sont fixées compte tenu du revenu intégral de
cette activité; la moitié au moins des cotisations des travailleurs est à la charge des em-
ployeurs. Les enfants ne paient pas de cotisation;

b) Une contribution de la Confédération qui s'élève à un quart au moins des dépenses. La loi
| règle la participation des cantons à cette contribution.

La loi peut prévoir que les assurés participent à la couverture des frais qu'ils occasionnent, à
raison d'un cinquième au plus du montant annuel de leurs cotisations; aucune participation ne

' pourra être exigée pour les mesures de prévention.
3. L'assurance d'une indemnité journalière en cas de maladie est obligatoire pour tous les travail-

i leurs. Elle verse, pour la perte de gain résultant de la maladie, une indemnité d'au moins 80%
I du salaire assuré.

L'assurance est financée par des cotisations en pour-cent du salaire assuré, dont la moitié au
moins est à la charge des employeurs.

I jujoa La Confédération veille à ce que les personnes qui ne sont pas assurées de par la loi puissent¦. adhérer à l'assurance d'une indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident. ¦ ùxic

: 2 La liberté thérapeutique est garantie dans les limites d'un traitement économique. La Confédéra-
\ tion et les cantons veillent à l'utilisation rationnelle des ressources de l'assurance. A cette fin, ils

édictent des prescriptions en matière de tarifs et de décomptes et établissent des planifications
hospitalières contraignantes.

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la
présente initiative populaire par une décision prise à la majorité de ses membres:

\ Christiane Brunner, Avenue Krieg 34,1208 Genève; Jean Clivaz, Allmendweg 58, 3110 Miinsin-
gen; Eva Ecoffey, Route de la Ferme 3,1752 Villars-sur-Glâne; Helmut Hubacher, Arnold-Bôcklin-
Strasse 41, 4051 Basel; Yvette Jaggi, Chemin du Village 33, 1012 Lausanne; Fritz Leuthy, Reh-

! hagstrasse 33,3018 Bern; Fritz Reimann, Asterweg 39D, 3604 Thun; Walter Renschler, Schëracher
| 23, 8053 Zurich; Jakob Stockli, Sonnenweg 26, 4052 Basel; Peter Vollmer, Bundesrain 8, 3005

Bern; Max ZuberbjLJhler, Eibenstrasse 29a, 8500 Frauenfeld.

a Seuls les citoyens actifs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Le citoyen
I qui appuie la demande doit la signer de sa main.
' Celui qui falsifie le résultat d'une collecte de signatures â l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article

282 du code pénal.

I Canton: Commune politique, numéro postal: 

No Nom Pronom Anne, do nais». Adresse exacts Contrôla
i (écrire à la main et en majuscules) (rue et numéro) (laisser en blanc)

• 1

I 2

3

; 4

I S

Expiration du délai imparti pour la collecte des signatures: 18 mars 1986
¦ Le fonctionnaire soussigné certifie que les (nombre) , signataires de l'initiative dont les noms figurent
I ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

, le Le fonctionnaire compétent pour l'attestation (signature manus-
. crite et fonction officielle):

I Sceau: 

I . x°
VOTEZ LA LISTE BLEUE SE BATTRE POUR UNE MEILLEURE

§ 

ASSURANCE-MALADIE
AVEC LES SOCIALISTES

Parti Socialiste La Chaux-de-Fonds

W%^p% Les Planchettes

J  ̂ \̂ p Resp. Serge Vuilleumier

\ ' «^ \ \ „ *̂ "̂ m _5& 5eaigtW\ \ \ \ \ \
> •* v \ \ \J*0'" y JH w ŜSEZ "~i|\ \ \ \ \
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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!

gSâ Sr. fè SAAB
^̂ BÊ&P* 

~ 
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FONDS DE PLACEMENTS EN flft» |A 1 K mMÙ 1 ÛQK
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FONCIPARS. Série ancienne
Coupon No 74 - Répartition annuelle brute de Fr. 122.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 42.70

Montant net par coupon Fr. 79.30

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, "Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, "Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque "Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

FONCIPARS. Série II
Coupon No 38 - Répartition annuelle brute de Fr. 62.—

dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 21.70

Montant net par coupon Fr. 40.30

Domiciles de paiement:
Société de Banque Suisse, "Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

\ >Banque dépositaire: Direction des Fonds:
-, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO

Wr SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN Rue du Midi 4
SSMSL SOCIETÀ Dl BANCA SVIZZERA Case postale 3913
^  ̂ 1002 Lausanne 1002 Lausanne

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres,

WC/douche.
Dès fr. 22*740.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
do Neuchâtel, valais etc.

WfllBGl
3322 Schônbûhl-Berne

031/85 OS 95-99



La reprise n'est pas un vain mot
Présentation du bilan final de Swissair pour 1984

Après quelques années de récession et de stagnation, la relance économique
qui s'est opérée l'an passé dans la plupart des pays industrialisés s'est avérée
également positive sur le secteur des transports aériens. Dévoilé officielle-
ment hier à Zurich, le bilan final de l'exercice 1984 de notre compagnie natio-
nale s'inscrit a parfaitement dans cette perspective puisque le chiffre d'affai-
res réalisé l'an passé a dépassé pour la première fois les 4 milliards de francs
et le bénéfice net de 60,7 millions de francs a permis de distribuer un divi-
dende de 35 francs par part aux actionnaires de Swissair. Au chapitre des
nouveautés, Swissair va introduire dès le 1er avril des rabais AVS et une

nouvelle politique d'abonnements.

Cette double augmentation du chiffre
d'affaires ( + 8,6% par rapport à 1983) et
du bénéfice net ( + 7,9%), va paradoxale-
ment de pair avec une diminution du
nombre de passagers transportés:
7.074.131 ( -1,4%), et du nombre de vols
commerciaux opérés l'»an passé. Par con-
tre il y a eu plus de passagers voyageant
à plein tarif que lors des années précé-
dentes en raison entre autres de l'intro-
duction des trois classes dans tous les
app»areils de la compagnie.

L'introduction de la Business cl»ass,
une décision prise en novembre 1983 et
réalisés en temps records compte tenu de
la transformation des intérieurs des
avions, a tenu ses promasses et compensé
très nettement le recul du nombre des
passagers bénéficiant de tarifs spéciaux,
a annoncé M. Baltenswelier, président
du Conseil d'administration.

Du reste, pour la première fois depuis
1979, l'exploitation des »services aériens
est sorti des chiffres rouges même si c'est
de justesse, et cet événement survient

avec une année d'avance sur l'estimation
de la compa»gnie. Ce résultat plus que
réjouissant a pu être obtenu aussi par
une nette augmentation du volume de
fret et de colis postaux tr»aités respecti-
vement 17% et 11% de mieux qu'en 1983.

par Mario SESSA

Divers tarifs spéciaux, dont des tarifs
pour les bénéficiaires de l'AVS, »seront
introduits dès le 1er avril de cette année.
Des terifs pouvant aller jusqu'à 50% de
réduction sur le prix normal, m»ais que
sur certaines destinations - les a<pays du
soleil»: la Grèce, l'Espagne, le Portugtd,
et peut-être l'Italie - et lors des périodes
creuses. Le système des abonnements
pour hommes d'affaires utilisant réguliè-
rement l'avion sur des destinations fixes
sera également amélioré cette année.

Au chapitre des autres bonnes nouvel-
les soulignons les excellents résultats
enregistrés par les sociétés affiliées à
Swissair et regroupées dans un holding
sous le nom de «iSwissair P»articipations

Par l'utilisation d'une f lo t t e  moderne, Swissair est parvenu à endiguer ses coûts
d'exploitation dans le domaine du traf ic  de ligne.

SA», le secteur diversifié de la com-
pagnie. Cette con»»3olidation s'est concré-
tisée p»ar un bénéfice net de plus d'un
million de francs.

NOUVELLES MESURES
Dans le cadre du renouvellement de sa

flotte, qui est une des plus modernes du
monde, Swissair retirera d'ici à 1987 tous
ses DC-9-32 et DC-9-51 qui seront rem-
placés par quatre DC-9-81 et surtout
huit appareils de type Fokker F-100
offrant 84 sièges pour le marché euro-
péen, celui qui pose le plus de problème à
la compagnie en raison de l'âpre concur-
rence empêch»ant d'avoir un bon seuil de
rentabilité. La flotte de Swissair s'élève
aujourd'hui à 48 appareils.

Néanmoins la compagnie nationale a
été contrainte de supprimer certaines
lignes européennes peu rentables en rai-
son du type d'appareil utilisé, offrant
une capacité surdimensionnée, et de don-
ner des concevions à Cross»air pour
exploiter pour son compte la ligne Bâle -
Dusseldorf p»ar exemple. De plus arl'effet
TGV» a encore été accentué l'an passé et
l'on note une diminution constante du
nombre de p»assagers transportés sur la
ligne Genève-Paris.

DOUBLE DIRECTION
D'un point de vue stratégique, il faut

remarquer le dédoublement de la direc-
tion pour la Suisse jusqu 'alors confiée à
M. Clemmer à Genève. Ce dernier res-
tera directeur, m»ais pour la Suisse
romande seulement alors qu 'un de »ses
collègues s'occupera de la Suisse aléma-
nique et du Tessin. M. Staubli, président
de la direction générale, a assuré que
Cointrin n'sdladt pas être lésé par ce
changement de politique.

On >sait aussi que Swissair aura à
régler cette année divers problèmes rela-
tifs au droit de trafic dont le fameux
traité avec les USA qui n'est toujours
pas signé, les Américains voulant davan-
tage de flexibilité dans les tarifs et
l'exploitation des lignes. D'autres négo-
ciations »sont en cours pour établir une
ligne Catracas-Suiisse et pour desservir le
Japon par la route polaire.

M. Staubli a encore déclaré qu'il ne
redoutait p»as la mise en pratique d'une
politique de libéralisation des transports
aériens en Europe, malgré l'exemple pias-
tres réussi des Etats-Unis, mais Swissair
devrait mieux que les autres maîtriser
¦ses coûts, car travailler à p»artir de la
Suisse coûte très cher par rapport aux
pays voisins.

M. S.

En deux mots et trois chiffres
• La croissance du commerce

extérieur de la Suisse s'est poursui-
vie en février 1985, »annonce la Direc-
tion générale des douanes. Les importa-
tions »se chiffrent à 5,96 milliards de
francs (en hausse de 2,8% en termes
nominaux par rapport à février 1984), les
exportations à 5,30 milliards (en hausse
de 8,6%). Le déficit de la balance com-
merciale s'établit à 664,6 millions (en
baisse de 27,9%). Sans métaux précieux
ni pierres gemmes et sans objets d'art ni
antiquité, la balance commerciale accuse
un déficit de 718,7 millions de francs ( +
8,3% en termes nominaux par rapport à
février 84).
• Le franc suisse s'est à nouveau

déprécié au mois de février par rap-
port aux monnaies des quinze principaux
partenaires commerciaux de la Suisse.

Selon les données provisoires, la dépré-
ciation moyenne a été de 1,8% en termes
réels, contre un recul de 0,7 % au mois de
janvier. Depuis le mois de décembre
1983, la dépréciation moyenne du franc
en termes nominaux a été de 10%.
• Les ventes de Ricola SA, à Lau-

fon, société familùde spécialisée
dans les produits à base d'herbes
aromatiques, ont augmenté de 10,3%
l'an dernier pour atteindre 52,2 mil-
lions de francs. La progression n'avait
été que de 4,9% l'année précédente.
• Le chiffre d'affaires non-con-

solidé du groupe Bell, préparations de
viande et autres produits alimentaires,
Bâle, a augmenté l'an dernier de 7,9%
pour atteindre 983 millions de francs.
Quant au chiffre d'affaires consolidé,
il a progressé de 7,8% à 862 millions.

S'informer, surveiller, se protéger
Brevet, marque et modèle

Le brevet d'invention est un
outil à la fois défensif et offensif.
En effet, s'il protège les droits de
propriété des inventeurs et des
industriels, U est aussi une pré-
cieuse source de renseignements.

Les publications de demandes
de brevets et de brevets accordés,
peuvent jouer le rôle d'étincelle
propre à faire «détoner un nou-
veau mélange» original d'idées.

De nombreux spécialistes sont
d'avis que les nouvelles idées et
technologies dont les entreprises
ont besoin pour affermir leur
position, leur compétitivité et
développer des axes de diversifi-
cation, peuvent être fréquemment
trouvées dans ces documents.

La publication du brevet, con-
trepartie du monopole acquis
grâce à lui pour un certain nom-
bre d'années est une source
d'informations de plus en plus
exploitable.

La création de bases de données
informatisées accessibles «on
Une» est de plus en plus propre à
éliminer ce que l'on appelait les
«zones d'ombre» pour désigner
celles des réalisations protégées
qui pouvaient échapper à d'éven-
tuelles recherches. Ne serait-ce
que sur l'état de la technique, à
vérifier pour savoir si l'on tient
vraiment le «bon filon».

Un séminaire a eu lieu hier au
CSEM, Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique, orga-

nisé par Centredoc, Neuchâtel,
afin de mettre en évidence le fut
que si, traditionnellement l'infor-
mation en matière de propriété
industrielle était, pour des rai-
sons de complexité des recher-
ches précisément, l'apanage de
très grandes firmes ou des ingé-
nieurs-conseils , il en va différem-
ment aujourd'hui.

Débouchant sur une partie, plus
ou moins publicitaire en faveur
de Centredoc spéci»alisé en
recherche, analyse et synthè»se
d'informations, après avoir pré-
senté, en deuxième partie et en
détail, la base de données infor-
matisées «World Patents Index»
de Derwent, le dernier volet du
séminaire a porté sur des cas con-
crets de possibilités offertes à
l'entreprise par la recherche «on
line» en matière d'information
sur la propriété industrielle.

D'intéressants exposés ont été
présentés également dont celui de
M. Jean C. Gresset, chef du dépar-
tement Brevets et Licences de
l'Asuag • SSIH sur les règles de
brevetabilité, M. Lucien Tissot,
avocat aux Barreaux de Neuchâ-
tel, Berne et Jura, autre spécia-
liste de la défense des intérêts
industriels en matière de pro-
priété intellectuelle, a parlé des
marques et des modèles.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur l'essentiel du contenu de
ces exposés. R Ca.

iMMME
NEUCHÂTEL

~ 
A B

Cr. Fonc. Ne. — 700
La Neuchâtel. 565 575
Cortaillod — 1550
Dubied — 245

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89625 897»50
Roche 1/10 8950 8975
Asuag 156 158
Kuoni 9000 9000
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 755 755
Swissair p. 1155 1160
Swissair n. 893 890
Bank Leu p. 3575 3580
UBS p. 3635 3620
UBS n. 699 702
SBS p. 368 366
SBSn. 286 285
SBS b.p. 306 308
CS. p. 2420 2410
CS.n. 464 465
BPS 1480 1470
BPS b.p. 148 147.50
Adia Int. 2710 2690
Klektrowatt 2780 2760
Galenica b.p. 505 525
Holder p. 780 778
Jac Suchard 6250 6325
Landis B 1690 1650
Motor col. 872 880
Moeven p. 4220 4190
Buerhle p. 1495 1495
Buerhle n. 319 319
Buehrle b.p. 365 369
Schindler p. 4000 3900
Bâloise n. 675 670
Rueckv p. 9500 9550
Rueckv n. 3910 3910
Wthur p. 4150 4140

Wthurn. 2170 2170
Zurich p. 20400 20475
Zurich n. 11225 11250
Atel 1280 1275
BBCI-A- 1695 1700
Ciba-gy p. 3100 3090
Ciba-gy n. 1300 1300
Ciba-gy b.p. 2485 2515
Jelmoli' 1905 1920
Hermès p. 450 440
Globus p. 4150 4150
Nestlé p. 6570 6550
Nestlé n. 3395 3385
Sandoz p. 7950 7950
Sandoz n. 2810 2820
Sandoz b.p. 1410 1410
Alusuisse p. 902 915
Alusuisse n. 325 325
Sulzer n. 1910 1940

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 140.-50 141.50
Aetna LF ois 117.50 115 —
Alcan alu 77.50 77.50
Amax 49.— 49.—
Am Cyanamid 146.»50 148.—
ATT 62.25 61.—
ATL Richf 138.— 138.—
Baker Intl. C 48.25 48.25
Baxter 42.W 42.25
Boeing 185.50 182,—
Burroughs 174.— 173.50
Caterpillar 89.— 88.75
Citicorp 119.50 118.—
Coca Cola 184.— 184.50
Contre! Data 98.75 95.75
Du Pont 148.— 148.—
Eastm Kodak 197.50 197.—
Exxon 141.— 140.»5O
Fluor corp 51.75 51.75
Gén. elec 178.— 177.—
Gén. Motors 226.— 221.50
Gulf corp. — —Gulf West 91.— 90.—
HalUburton 88.— 86.»50
Homestake 65.25 66.—

Honeywell 178.— 174.—
Inco ltd 37.— 35.50
IBM 374.— 372.—
Litton 193.— 193.—
MMM 237.50 236.50
Mobil corp 85.25 84.50
Owens-IUin 117.»50 117.—
Pepsico Inc 139.— 138.—
Pfizer 114.— 115.—
Phil Morris 259.50 258.—
Phillips pet 118.50 124.—
Proct Gamb 160.50 161.50
Rockwell 103.— 104.50
Schlumberger 111.50 110.—
Sears Roeb 100.— 99.—
Smithkline . 169.— 171.—
Sperry corp 150.— 147.50
STD Oil ind 178.— 180.50
Sun co inc 143.»50 142.50
Texaco 99.75 100.—
Wamer Lamb. 108.— 108.—
Woolworth 112.50 113.—
Xerox 124.— 122.—
Zenith radio 63.— 61.50
Anglo-am 32.75 32.25
Amgold 231.50 229.50
De Beers p. 14.»50 14.75
De Beers n. 12.75 12.75
Cons. Goldf I 24.75 24.75
Rio Tintop. 19, »50 19.75
Akzo 86.25 85.25
Amro Bank 57.— 56.75
Phillips 47.25 46.75
Robeco 57.25 57.25
Rolinco 52.25 51.50
Royal Dutch 155.— 154.50
Unilever NV 265.— 263.50
AEG 92.50 92.—
Basf AG 181.— 178.—
Bayer AG 188.— 184.50
Cornmerzbîink 141.— 140.W
Daimler Benz »585.— 582.—
Degussa 302.— 303.—
Deutsche Bank 362.— 357.—
Dresdner BK 159.— 157.—
Hoechst 182.— 178.—
Mannesman 135.— 133.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.83 2.91
1 $ canadien 2.02 2.12
1 £ sterling 2.99 3.24
100 fr. français 27.— 29 —
100 lires -.1285 -.1435
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.25 76.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

1 $ US 2.86 2.89
1 $ canadien 2.05 2.08
1 f sterling 3.0750 3.1250
lOOfr. français 27.45 28.15
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 84.60 85.40
100 yens 1.0970 1.1090
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.18 4.28
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 289.— 292.—
Lingot 26750.— 27050.—
Vreneli 157.— 167.—
Napoléon 156.— 166.—
Souverain 194.— 206.—
Double Eagle 1290.— 1441.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 513.— 532.—
Once $ 5.55 5.75

CONVENTION OR 

15.3.85
Plage 27.100.-
Achat 26.740.-
Base argent 560.-

Mercedes 516.— 508.—
Rwe ST 127.50 128.—
Schering 399.— 394.—
Siemens 486.— 476.—
ThyssenAG 88.50 87.25
VW 169.— 168.50
Sanyo eletr. 5.35 5.30
Sony 52.— 51.—
Mach. Bull 16.25 16.25
Gen. Shopping 171.— 173.50
Norsk Hyd n. 32.25 32.—
Aquitaine 69.50 69.25

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 40*4 39%
Alcan 27% 26%
Alcoa 33% 33*4
Amax 17% 17 K
Att 21% 21%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 17.- 17'/»
Boeing Co 63% 62%
Burroughs 60*4 59%
Canpac 43% 42%
Caterpillar 31.- 31%
Citicorp 41 % 41%
CocaCola . 64% 64%
Crown Zeller 37*4 37%
Dow chem. 29*4 29%
Du Pont 51% 51%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 49% 49%
Fluor corp 18% 18W
Gen. dynamics 74% 73*4
Gen. élec. 62.- 61%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 21% 21%
Halliburton 30% 30%
Homestake 23% 23%
Honeywell 60% 59%
Inco ltd 12% 12%
IBM 130% 128%
ITT 32% 32%
Litton 67% 66%
MMM 81% 82'/»

Mobil corp 29% 29%
Owens III 40% 40%
Pac. gas 17.- 17.-
Pepsico 48% 48%
Pfizer inc 40*4 40%
Ph. Morris »90.- 91M
Phillips pet 49% 49*4
Proct & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 36% 36%
Sears Roeb 34% 34%
Smithldine 59% 60.-
Sperry corp 51% 50.-
Std Oil ind 63% 62%
Sun C0 49% 49%
Texaco 35% 35.-
Union Carb. 38.- 37%
Uniroyal 15.- 14%
US Gypsum 68% 68%
US Steel 27.- 27%
UTD Technol 41% 40%
Wamer Lamb. 38.- 37%
Woolworth 39% 40.-
Xeros 43.- 42%
radio 21% 21%
Amerada Hess 28*4 28%
Avon Prod 21% 21%
Chevron corp 34.- 34%
Motorola inc 31% 31%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 25% 25%
»Rca corp 38% 38%
Raytheon 44% 44%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlet-pak 33% 33%
Revlon 35% 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 107% 108%
Union Oil 47.- 46%
Westingh el 30% 30.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1070 1090
Canon 1450 1470
Daiwa House 541 557

Eisai 1990 1990
Fuji Bank 1620 1630
Fuji photo 18»50 1840
Fujisawa pha 1100 1100
Fujitsu 1340 1320
Hitachi 878 874
Honda Motor 1490 1480
Kangafuchi 490 490
Kansai el PW 1370 1370
Komatsu 441 440
Makita elrt. 1140 1110
Marui 958 961
Matsush e) I 1640 1620
Matsush elW 740 767
Mitsub. ch. Ma 370 360
Mitsub. el 392 393
Mitsub. Heavy 271 275
Mitsui co 333 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 840 835
Nissan Motr 640 640
Nomurasec. 1150 1230
Olympus opt 12M 1280
Rico 900 905
Sankyo 1280 1210
Sanyo élect 494 494
Shiseido 1100 1090
Sony 4730 4610
Takeda chem. 840 836
Tokyo Marine 847 871
Toshiba. 420 413
Toyota Motor 1340 1330

CANADA

A B
Bell Can 38.875 38.75
Cominco 14.125 14.—
Dôme Petrol 2.68 2.73
Genstar 30.25 30.—
Gulf cda Ltd 17.625 17.50
Imp. Oil A 48.50 48.50
Noranda min 19.25 18.75
Royal Bk cda 29.375 29.25
Seagram co »58.125 57.125
Shell cda a 24.75 24.25
Texaco cda I 32.25 31.75
TRS Pipe 23.375 23.125

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 | I 27.45 | | 2.86 | | 26.750 - 27.050 | | Mars 1985, 520 ¦ 21s

(A = cours du 13.03.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont lhsr. nrtuu iniurQ iiunnc ¦ D,Â^ai«n«- 197R un m.,,»»,,,. i«n nc
(B = cours du 14.03.85) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW JONES INDUS.: Précédent. 1276.80 - Nouveau: 1260.05



Thierry Barbezat sérieusement blessé
Championnats suisses j uniors de ski alpin à Vais

La petite délégation du Giron jurassien engagée dans ces courses nationales
disputées à Vais, au fond des Grisons, ne fut guère chanceuse. Si l'on analyse
les résultats des représentants régionaux, force est de constater que le fossé
est grand pour inquiéter les meilleurs juniors de notre pays. Le Loclois
Tierry Barbezat est certainement l'exception, il l'a d'ailleurs prouvé à
plusieurs reprises, il ne doit pas pourtant cacher la gravité de la situation de
nos alpins jurassiens. Cette saison sans neige dans notre région, bien sûr, ne

fait que rendre le problème encore plus accru.

Seul le jeune Barbe»zat était toute la
semaine dernière sur place pour les
entraînements de la descente. C'est une
discipline où il fai t ses premières armes
et il faut le dire avec un certain brio. Ce
n'est pas évident de se lancer à plus de
100 à l'heure sur des pistes sélectives où
l'expérience et l'accoutumance aux »gran-
des vitesses ne s'acquièrent pas sans de
nombreuses heures d'entraînement.

Le Loclois a rapidement pris un plaisir
évident sur les pistes de descente et lors
de la course FIS du jeudi il obten»ait un
classement plus qu'honorable, pour un
spécialiste des disciplines techniques, se
cl»assant d»aris le premier tiers des quel-
que 130 partants, en perdant environ 5
secondes sur le plus rapide.

Très content Tierry Barbezat »se pré-
sentait au portillon le lendemain pour la
course au titre, non sans une certaine
appréhension car la piste était dange-
reuse. La preuve fut rapidement faite.

Avec le peu de neige toutes les »aspéri-
tés étaient marquées et si le skieur sor-
tait de la ligne il avait toutes les difficul-
tés à se replacer d»ans la trajectoire.
D'autre part la vitesse était grande, trop
grande pour des juniors certainement,
c»ar il y eut de nombreuses chutes. En
effet sur les 40 premiers p»artis, une
dizaine furent catapultés hors de la piste
et se retrouvèrent sur une luge de
secours. Parmi eux le jeune Barbezat.

Bien en ligne, confiant, il sortait quel-
que peu de sa trajectoire et voulant reve-

nir dans son axe fit une chute terrifi»ante
aux dires des témoins.

Rapidement secouru, il fut transféré
de suite à l'Hôpital d'Ilanz et subit de
nombreux ex»amens avant que le verdict
ne tombe: commotion cérébrale, luxation
d'un pouce, fissure du nez et diverses
contusions.

La victoire revint au Valaisan William
Bess, que l'on verra certainement rapide-

ment en Coupe d'Europe tant il a affiché
de la maîtrise et de la classe.

JURASSIENS DÉPASSÉS
EN SLALOM

ne jettons pas la pierre aux Jurassiens
car il durent affronter les difficultés de
la piste avec des dossards très élevés.
Parti en 136e position Roland Gasser,
Dombresson-Chas»ser»al, ne fit qu'une
quinzaine de portes avant d'être éliminé.
Qu»ant au Biennois Pierre Voumard il fit
une super première manche, du moins
jusqu'à l'avant-demière porte. Il était
d»ans les temps des quatre premiers lors-
qu'il crocha. Il laissait là tous ses espoirs.
Certainement, comme c'est souvent le
cas, un manque de concentration est à la
base de cet incident. Lors du géant dis-
puté dimanche, les deux Jurassiens se
sont trouvés d»ans les profondeurs du
classement, ce qui n'est pas encoura-
geant. R. Gasser a fait deux manches que
l'on peut qualifier de médiocres tout
comme »son camarade P. Voumard de qui
on attendait beaucoup mieux, surtout
après la belle forme affichée lors du sla-
lom de la veille, (fb)

MJj  Cross country

Coupe de Suisse

Kai Jenkel chez les messieurs et Mar-
tine Oppliger chez les dames remportent
la Coupe de Suisse de cross 1984-85, dont
les classements sont les suivants:

Messieurs: 1. Kai Jenkel (TV Lang-
gasse Berne) 88; 2. Markus Hacksteiner
(TV Windisch) 85; 3. Marius Hasler (TV
Guin) 60; 4. Werner Meier (TV Unters-
trass Zurich) 55; 5. Peter Ruegg (GG
Berne) =54; 6. Bruno Lafranchi (ST
Beme) 40. Juniors: 1. Daniel Hackstei-
ner (TV Windisch) 197; 2. Gabriele
Mazzi (US Ascona) 95; 3. Marc Bûcher
(Stade Genève) 86.

Dames: 1. Martine Oppliger (CA
Courtelary) 105; 2. Daria Nauer (TV
Windisch) 87; 3. Anja Diilli (TV Unters-
trass) 70; 4. Barbara Bendler (LC vom
Stein Baden) et Cornelia Burki (LC
Rapperswil) 60; 6. Therese Schreiber
(Uster) 46. (si)

Martine Oppliger
victorieuse

Entraînement en vue de la descente de Paranoma

Déjà assuré de la victoire en
Coupe du monde de descente, Hel-
mut Hôflehner a réussi le meil-
leur temps du deuxième entraîne-
ment chronométré en vue de la
descente de Panaroma, au
Canada, ultime course de vitesse
de la saison.

L'Autrichien, lors de cette man-
che qui s'est disputée par beau
temps et sur une piste légèrement
plus rapide que la veille, a
devancé quatre descendeurs hel-
vétiques: Peter Muller (qui s'était
montré le plus rapide 24 heures
plus tôt) lui a concédé 40 centiè-
mes, Pirmin Zurbriggen 55, Franz
Heinzer 69 et Bruno Ker- nen 75.

Quant à Marc Girardelli, qui
n'avait signé que le trente-
sixième temps la veille, il s'est
cette fois montré plus à son aise
en signant le onzième «chrono».

RÉSULTATS
1. H. Hôflehner (Aut) 2'04"62; 2.

Peter Muller (Sui) 2*05"02; 3. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 2'05"17; 4.
Franz Heinzer (Sui) 2'05"31; 5.
Bruno Kernen (Sui) 2'05"37; 6.
Doug Lewis (EU) 2'05"42; 7. Markus
Wasmeier (RFA) 2'05"59; 8. Karl
Alpiger (Sui) 2'05"88; 9. Daniel
Mahrer (Sui) 2'06"11; 10. Michael
Mair (Ita) 2'06"26; U. Marc Girar-
delli (Lux) 2'06"65. (si)

Meilleur temps pour Hôflehner

.,. ._ : , r ' . . »... , .i ... 
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-î o Hf 
^ p»* \TM»H jtfa --' : ¦titt \ ySiSEr ̂ fj L̂î . .-MJ£1F ~ HfSfjfl B^k,
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I A I AficiHff RMW Opter pour une BMW, c'est choisir frais automobiles deviennent un fac- circulation et leasing ultra-complet
Mï l.CU5in y DIfllf p|us qu'une voiture d'élite: c'est teur comptable stable, prévisible - et d'entretien.
uA||C nf|MA afficher - à titre de particulier ou votre budget est à l'abri des mauvai-
*vU5 Uï ï ï t ï  d'entreprise - qu'on préfère l'alterna- ses surprises. Enfin vous rendez sim- A propos de facettes: avez-vous déjà
-JAC Miffi lttflflAC tive dynamique et individuelle. Au plement la voiture au garagiste à découvert celles de la gamme écolo-
HC5 UVliniU yO niveau automobile comme à tous les l'expiration du contrat et vous prenez gique des BMW à catalyseur? Inter-
I mnNnare MnfMle autres. possession d'un nouveau véhicule en rogez votre agent BMW - et laissez-
TinurKIGl S CUlICiCTS crédit-bail. Avec tous les avantages vous tenter par un essai!
A# IIH M|*II| «I A/icif • Si'en votre Qualité d'entrepreneur, de cette méthode au niveau de la fia-
" Un UlUtJf UffCISIT • d'artisan ou de particulier, vous préfé- bilité et du gain de prestige pour Leasing BMW

RMW rez de surcroît le crédit-bail, vous votre entreprise. En collaboration avec Unileasing.
UIIC Dlffl wV* tirerez intégralement parti des atouts

du Leasing BMW: votre capital reste Le Leasing BMW - un service sur BMW (SUISSE) S.A.,
intact, puisque vous financez men- mesure. 8157 Dielsdorf,
suellement l'utilisation de votre voi- Le Leasing BMW est un service aux et ses agences
ture au lieu d'en payer initialement et nombreuses facettes, que votre officielles BMW 'i^M -m.totalement le prix d'achat. agent officiel BMW vous présentera m mmVos liquidités en profitent autant que volontiers en détail: leasing financier %. ! ar
votre ligne de crédit. De plus, vos de base, leasing complémentaire de ^Ĥ  ^̂

PJJ'U Curling 

Mondiaux juniors

Le quatuor de Zurichberg qui repré-
sente la Suisse a établi un record lors du
7e tour des Championnats du monde
juniors de Perth (Ecosse): la formation
helvétique a battu la France par 11-0 en
cinq ends seulement, ce qui ne s'était
encore jamais vu en onze éditions de la
compétition. A l'issue de ce 7e tour, la
Suisse est toujours à ég»alité avec le
Canada et l'Ecosse. Une victoire dans
l'un de »ses deux derniers matchs (Ecosse
et Etats-Unis) lui assurerait sa place en
demi-finale.

Classement (7 matchs): 1. Canada,
Ecosse et Suisse, 6 victoires; 4. Etats-
Unis, Suède et Norvège 4; 7. RFA 3; 8.
Italie et France 1; 10. Danemark 0. (»si)

Un record
pour les Helvètes Championnats suisses OJ

Ce prochain week-end »se dérouleront à
Unterw»asser les championnats de Suisse
alpins OJ. La commission technique du
Giron jurassien a fait ses sélections pour
les deux places que le quota lui attribue.
Malheureusement aucun OJ n'a pu se
sélectionner directement lors des courses
de confrontation de l'hiver, ce qui limite
la délégation jurassienne au minimum.
Ont été sélectionnés: Aline Triponez,
1970, Le Locle; Jean-Claude Meyer,
1971, Saint-Imier. Remplaçants: Bar-
bara Gertsch, 1969, Saint-Imier; Pierre
Fournier, 1969, Nods-Chasseral. (fb)

Deux Jurassiens
sélectionés

Ift Ivrj Cyclisme

Membre de la Péd»ale locloise, John
Rossi a réussi une excellente perfor-
mance le week-end dernier au Tessin. Il
a en effet terminé à la deuxième place du
a<Due Giorni di Chiasso» pour amateurs
à l'Ol du vainqueur, Jôrg Sidler de Woh-
len. Ce dernier s'est porté en tête de la
course peu après le départ.

John Rossi a longtemps mené la
chasse en compagnie de cinq autres cou-
reurs. A l'amorce du circuit final, il s'est
retrouvé plus qu'en compagnie de Phi-
lippe Per»akis qui a finalement cédé dans
les ultimes kilomètres ce qui a permis au
Loclois de prendre la deuxième place.
Une performance réjouissante pour le
Neuchâtelois.

Classement: 1. Jôrg Sidler (Wohlen),
les 106.5 km. en 2 h. 53*49; 2. John Rossi
(Le Locle), à l'Ol; 3. Philippe Perakis
(VC La Broyé) à l'IO; 3. Hansruedi Bue-
chi (Wetzikon) à l'24; 5. Beat Colum-
berg (Zurich) même temps, (imp)

Le Loclois Rossi
deuxième au Tessin



Jean-Pierre Balmer premier leader?
Le canton du Jura à l'heure du championnat suisse des rallyes

C'est de Delémont, demain à 7 heures, que le premier concurrent — en
l'occurrence Ferreux - du Critérium jurassien entamera la première manche
du Championnat suisse des rallyes. Il est temps que tout débute, car une cer-
taine guerre des nerfs a été entretenue depuis quelque temps. Après les
retraits, puis les réapparitions de Willy Corboz et de Jean-Pierre Balmer,
c'est Marc Surer qui s'est trouvé, bien malgré lui, sous les feux de l'actualité.

Après avoir annoncé sa participation au volant d'une Audi Quattro en
attendant sa Peugeot Turbo 16, il ne sera finalement pas au départ du Crité-
rium jurassien, pas plus que des autres rallyes helvétiques, sauf à celui du
Vin semble-t-il. Une seule certitude: le Bâlois ne disposera pas de la très
véloce Peugeot, même en championnat d'Europe.

A l'exception de cet important retrait,
pratiquement tout le gratin de la spécia-
lité est au rendez-vous. Les favoris sont
nombreux et certains ont changé de
matériel, à l'image du vice-champion
suisse Jean-Pierre Balmer, qui se
retrouve pour la première fois de »sa car-
rière dans le baquet d'une Lancia Rally.

Comment s'est-il adapté à ce super
engin? Difficile à dire, mais toujours très
sérieux dans sa préparation, tant physi-
que que sur le terrain, Balmer ne »se rend
certainement pas en terre jurassienne

pour jouer les seconds rôles. Pourtant, la
partie ne »sera pas simple. Rarement,
pour ne pas dire jamais, il n'y a eu
autant de prétendants à la victoire.

A tout seigneur, tout honneur, le
champion en titre Eric Ferreux reste
fidèle à Renault avec sa R5 turbo.
L'Yverdonnois Eric Chapuis défendra
également les couleurs de la «Régie»
avec la R5 ex-Surer. Le Chaux-de-Fon-
nier, ne l'oublions pas, devra aussi comp-
ter avec Christian Jaquillard qui dispose
également d'une Lancia 037 depuis un an
déjà. Il plane toutefois une inconnue
quant à la participation de ce dernier,
puisqu'il a eu le malheur de se casser un
pied et ce n'est que mardi que les méde-
cins le libéraient de son plâtre.

Les frères Chris et Jean-Marie Carron
au vol»ant des Audi Quattro de Maurice
Montavon, Christophe Nicod, pilote offi-
ciel Mazda avec sa RX7 et Freddy
Oguey, l'heureux propriétaire de l'Opel
Manta 400 ex-Balmer auront tous à
coeur de f»aire une entrée en fanfare dans
ce championnat 1985.

UNE SUPER OPEL
POUR PHILIPPE ROUX

La situation dans les autres catégories
est tout aussi indécise que pour la vic-
toire au général. En groupe A, les Juras-
siens Laurent Nicolet (Opel Ascona) et

Avec une Lancia 037 (notre photo) Jean-Pierre Balmer sera l'un des grands favoris
de l 'édition 1985 du championnat suisse des rallyes.

Programme du Critérium jurassien
Dép»art du rallye: Delémont 7 h. 01
Develier (ESI, 7, 13) dép. Develier 7.15 10.25 13.35
Montmelon (ES 2, 8) 7.47 10.57
Le Bémont (ES 3, 9) 8.24 11.34
La Combe (ES 4, 10) 8.46 11.56
Les Rangiers (ES 5, U) 9.30 12.40
Delémont (ES 6, 12) 9.59 13.09
La Croix (ES 14) dép. St-Ursanne 14.10
Villara - France(ES 15, 17) 15.39 17.47
Bure (ES 16, 18) 16.56 19.04
La Croix (ES 19) arr. St-Ursanne 20.00
Develier (ES 20) arr. Develier 20.32
Arrivée du rallye: Delémont 20 h. 53
Kilométrage total: 410,610 - ES (46 %) soit 217,040 km.

Daniel Rebetez (Opel Manta) auront
fort à faire car les «papables» sont légion
avec en tête de liste un certain Philippe
Roux qui dispose d'une super Opel
Manta.
„ En groupe N, on suivra avec une
attention toute particulière Willy Cor-
boz (Opel GSI), Eric Mosimann et Phi-
lippe Scem»ama (tous deux sur des Peu-
geot 205 GTI) face à la Maserati Biturbo
de Reyn»ald Menghini et aux Renault II
turbo avec en point de mire celle du
Genevois Claude Hildebrand, cinquième
du dernier championnat sui»sse.

CLASSIQUE
Le parcours long de 470 km. - 217

chronométrés — est pratiquement simi-
laire à l'an dernier avec »son célèbre »saut

à Bassecourt dans la spéciale de Deve-
lier, dont l'ultime passage se fera pour la
première fois en sens inverse. Autres
nouveautés, la spéciale Montmelon -
Sceut fait sa réapparition et celle de la
carrière aux portes de Delémont se dis-
pute de jour.

CUVÉE EXCEPTIONNELLE
Avec deux Lancia 037, deux Renault 5

turbo, deux Audi Quattro, une Mazda
RX7 et une Opel Manta 400, cette cuvée
1985 apparaît comme exceptionnelle. Il
ne reste plus qu'à espérer que chacun
jouera le jeu jusqu'au bout, pour éviter à
l'image de l'an dernier, que l'empoignade
qui s'annonçait royale, ne »se termine par
un simple duel.

Christi»an Borel

Les «vieilles gloires» aux Mélèzes
Ce soir pour les nostalgiques du hockey

Le HC La Chaux-de-Fonds, saison 1969-1970. Ils seront presque tous présents ce soir
face à Genève-Servette. (Photo archives Schneider)

Les «vieilles gloires» du HC La Turler, Henzen, Furrer, Huguenin,
Chaux-de-Fonds qui ont tenu le haut Pousaz et peut-être Gérald Rigolet
du pavé du hockey helvétique durant (Imp)
les »années 70 retrouveront ce soir
leurs anciens adversaires de Genève-
Servette. Cette rencontre qui devrait
attirer de nombreux nostalgiques
débutera à 20 h. 15. Ces derniers
pourront notamment revoir à
l'œuvre Clerc, Conne, Giroud, Joris,
Chappot, Henry, Pelletier, Reinh»ard,

Du bronze pour Montmollin
Championnat suisse au fusil à air comprimé

Depuis cet hiver, un championnat
suisse de section, catégorie juniors, a été
créé. Selon la formule en vigueur pour le
championnat de l'élite, chaque »section
pouvait inscrire une ou plusieurs équipes
de 6 tireurs.

Les 36 équipes qui s'étaient inscrites
cette année, ont été réparties en 6 grou-
pes de 6 équipes. Les champions de cha-
que groupe étant appelés à disputer une
finale.

La finale fut nettement dominée par
les équipes romandes, puisque l'on
trouve au 1er rang les Fribourgeois de
Tavel 1, devant Fribourg 1 et Montmol-
lin. Complétant le triomphe rom»and, les
deuxièmes garnitures de Fribourg et
Tavel occupent les 4e et 5e rang, alors

L 'équipe de Montmollin qui est montée sur la troisième marche du p o d i u m

que Will, seul rescapé d'outre-Sarine,
ferme la marche.

BRAVO LES NEUCHÂTELOIS
Après la victoire attendue des Fri-

bourgeois, décidément très en verve ces
dernières années, c'est les Neuchâtelois
de Montmollin qui créent la surprise, en
obten»ant de haute lutte un magnifique
3e rang. Cette médaille de bronze ne doit
cepend»ant rien au hasard, quand on »sait
le travail accompli p»ar les entraîneurs et
tous les membres du club.

Autre équipe neuchâteloise «en
forme», celle du Locle termine 2e de »son
"groupe, et se voit barrer l'accès à la
finale par Tavel 1, qui devait, comme on
l'a vu, remporter ce championnat.

Ge soir à Saint-Imier

' Après avoir succombé & Mou-
tier face à Crémines, Les Ponts-
de-Martel se sont bien repris ven-
dredi dernier aux Mélèzes lors du
match retour des finales de pro-
motion en deuxième ligue. Les
Neuchâtelois se sont imposes sur
le score très net de 9 à 4 une vic-
toire qui leur donne droit de dis-
puter un match de barrage. Celui-
ci aura lieu ce soir à 21 heures à la
patinoire de Saint-Imier.

Après sa dernière prestation, le
HC Les Ponts-de-Martel partira
favori. Mais attention à l'excès de
confiance. Crémines vendra cer-
tainement chèrement sa peau.
Bref une recontre qui promet une
belle empoignade, (rv) ;y > ., .

Maico capital pour
Les Ponts-de-Martel

Suisse - Tchécoslovaquie

Ils n'ont disputé que deux
matchs après une longue absence
due à des blessures: le défenseur
du FC Zurich Heinz Ludi et l'atta-
quant des Grasshoppers Claudio
Sulser figurent pourtant dans le
cadre de 18 joueurs nommé p»ar
l'entraîneur national Paul Wolfis-
berg, pour le match international
qui doit opposer la Suisse à la
Tchécoslovaquie , le 27 mars à
Sion. Cette rencontre constituera
pour la formation helvétique
l'ultime test avant le match élimi-
natoire de la Coupe du monde
Suisse - URSS du 17 avril à Berne.

LA SÉLECTION
Gardiens: Karl Engel (Neuchâ-

tel Xamax), Urs Zurbuchen (Young
Boys).

Défenseurs: Charly In-Albon
(Grasshoppers), Marco Schallibaum
(Grasshoppers), Roger Wehrli
(Grasshoppers), Heinz Lûdi (Zurich),
André Egli (Borussia Dortmund).

Demis: Umberto B»arberis (Ser-
vette), Alain Geiger (Servette),
Michel Decastel (Servette), Georges
Bregy (Young Boys), Heinz Her-
mann (Grasshopers).

Attaquants: Manfred Braschler
(S»aint-Gall), Hanspeter Zwicker
(Saint-Gall), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette), Dominique Cina (Sion), Clau-
dio Sulser (Grasshoppers), Beat Sut-
ter (Bâle). (si)

Avec Claudio Sulser
et Heinz Ludi

Safari Rallye

L'Allemand Walter Rohrl ne
participera pas au Safari Rallye,
comptant pour le championnat du
monde, qui se déroulera au Kenya
du 4 au 8 avril. «Ce rallye est pour
moi un cauchemar, qui n'a rien â
voir avec le sport», a expliqué le
pilote d'Audi.

La firme allemande sera donc
représentée au Kenya par deux
équipages, le premier composé
des Suédois Stig Blomqvist et
Bjorn Cederberg, le second du
Finlandais Hannu Mikkola et du
Suédois Arne Hertz, (si)

Rohrl : forfait

Coupe d'Espagne de football

Huitièmes de fin»ale aller: Real
Madrid - Athletic Bilbao 1-0. Depor-
tivo La Coruna (2) - Atletico Madrid
1-1. Real Sociedad - Sabadell (2) 1-0.
Betis Séville - Majorque (2) 4-0.
Saragosse - Cadix (2) 1-2. Castellon
(2) - Tenerife (2) 2-0. Barcelone -
Hercules 5-0. Sporting Gijon -
Valence 0-0. Matchs retour le 3
avril, (si)

Coupe de France
Sochaux se rendra
à Bastia

Le tirage au sort des huitièmes
de finale (9 et 16 avril) de la Coupe
de France a donné les résultats
suivants:

Bastia - Sochaux, Nancy - P»aris
SG, Lille - Rouen, Lens - St-
Etienne, N»antes - Nîmes, Sedan -
Monaco, RC Paris - Mulhouse,
Toulouse • Valence, (si)

Pas de surprise

Demain aux Mélèzes

C'est demain à partir de 9 heures aux
Mélèzes que se déroulera le traditionnel
tournoi vétérans du HC La Chaux-de-
Fonds. Cette année, cette compétition
réunira six équipes à »savoir: La Chaux-
de-Fonds, Les Franches-Montagnes et
Laufon pour le groupe 1 et Fleurier,
Bienne, Ajoie pour le groupe 2.

Voici le programme: 9 h.: La Chaux-
de-Fonds - Franches-Montagnes; 10 h.:
Fleurier - Bienne; 11 h.: Franches-Mon-
tagnes - Laufon; 12 h.: Bienne — Ajoie;
13 h.: La Chaux-de-Fonds - Laufon; 14
h.: Fleurier - Ajoie; 15 h.: finale pour la
cinquième place; 16 h.: finale pour la
troisième place; 17 h.: finale pour la pre-
mière place.

(Imp)

Six équipes pour
un tournoi vétérans

Paul-André Cadieux (38 ans) a
signé un contrat d'une année avec le
CP Berne (LNB) en tant que joueur.
L'ex-Canadien, naturalisé Suisse,
était entraîneur-joueur â Fribourg-
Gottéron depuis 1982. (si)

Cadieux à Berne BOXE. - L'Italien Ciro de Leva, 26
ans, originaire de Naples, a conservé >son
titre de champion d'Europe des coq en
pren»ant le meilleur sur son challenger
officiel, l'Espagnol José Ignacio Marti-
nez Antunes, aux points en douze repri-
ses, à C»asella, dans la grande banlieue de
Gênes.

Au Pavillon des Sports
m • r . _t «

Demain au Pavillon des Sports de la
Charrière, les vétérans du FC La Chaux-
de-Fonds organisent leur tournoi annuel,
devant réunir 20 équipes. Relevons:
Superga, Ticino, Courtelary, Châtelard,
Le Parc, Sonvilier, La Neuveville, Saint-
Imier, Vex, Lausanne, Floria, Corgé-
mont, Serrières, Helvetia, Les Toubibs,
Hôpital, Ail Stars, La Chaux-de-Fonds
et deux formations étrangères Villers-le-
Lac (France) et Karlsruhe (Allemagne).

Cette dernière équipe »sera emmenée
par l'»ancien entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds Kurt Sommerlatt. Les matches
débuteront à 11 heures. Les finales sont
au programme dès 21 h. 15. (sp)

tournoi vétérans au
FC La Chaux-de-Fonds

Au SC Zoug

Le conflit entre les joueurs et la
direction du SC Zoug, qui »se débat
dans des difficultés fin»ancières, sem-
ble pour l'instant aplani. Les joueurs
s'étaient plaints à la Ligue nationale
que leurs contrats n'étaient pas res-
pectés.

Hier, une délégation des joueurs et
de la direction du club se sont ren-
contrés, en présence de deux mem-
bres de la commission de qualifica-
tion de la Ligue nationale, à Zoug. Au
terme de cette séance, il a été
annoncé qu'une solution avait été
trouvée, (si)

Conflit aplani ?



Les 15 km. d'Holmenkollen, dernière épreuve de la coupe du monde mas-
culine de fond 1984-85, sont revenus au Suédois Thomas Wassberg, avec
5" secondes d'avance sur son compatriote Gunde Svan. Déjà brillant une
semaine plus tôt à Falun, Giachem Guidon s'est à nouveau distingué en
terminant quatrième à 56", avec trois secondes de retard seulement sur
le Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass. Andi Grunenfelder a pris pour

sa part le 12e rang.

Au cl»assement fin»al de la Coupe du
monde, dominé par l'intouchable Svan
(152 points), le Norvé»gien Tor-H»akon
Holte (117) termine second, devant »son
compatriote Ove Aunli et Thomas Wass-
berg (114). Premier non-Scandinave,
Guidon obtient une excellente huitième
place avec 71 points.

Six jours après sa deuxième place des
30 km. de Falup, Giachem Guidon (24
ans) a pleinement confirmé ce résultat, le
meilleur de sa carrière, en disputant à
Holmenkollen, le site le plus prestigieux
du ski nordique, une remarquable course
tactique.

Giachem Guidon: une excellente
huitième place en Coupe du monde.

(Bélino Keystone)

Le Gn»son, p»arti relativement prudem-
ment (8e après 5,5 km. à 26" de Svan),
accéléra pro»gre»ssivement, passant en 4e
position au 10e kilomètre, pour terminer
sur le même rythme et échouer de très
peu pour le podium.

UNE AFFAIRE SUÉDOISE
La première place fut toutefois une

»aff»aire entre Suédois: Wassberg et Svan
se livrèrent, sur une trace changeante,
tantôt glacée, tantôt plus molle, un duel
qui ne tourna en faveur du médaillé
d'argent de Seefeld que dans les tout
derniers kilomètres.

Au premier poste de chronométrage,
Wassberg concédât 18" à »son com-
patriote. Au second (10 km.), il était
revenu sur ses talons. A l'arrivée, après
un sprint échevelé, il le précédait d'une
poi»gnée de secondes...

UN «TRUC»
Ce succès, son unique victoire de la

saison en Coupe du monde, Wa»ssberg le
doit peut-être également à un «truc». En
effet, deux zones situées en début de
course, d'un total de 3,2 km. ne permet-
taient pas l'utilisation du pas Siitonen.
Tous les coureurs, à l'exception des Ita-
liens, avaient donc disposé une couche de
fart sous leurs skis. Mais Wassberg farta
non p»as directement sur la semelle, mais
sur deux feuilles autocollantes qu u arra-
cha aussitôt la zone d'interdiction fran-
chie...

Coté helvétique encore, le Loclois
Daniel Sandoz a pris la 37e place à 2'41
du vainqueur. Quant à Jean-Philippe
Marchon. il a été disqualifié pour avoir
adopté le p»as de patineur dans une zone
interdite.

RÉSULTATS
Messieurs. 15 km. Coupe du

monde: 1. Thom»as W»assberg (Sue)
39'01"; 2. Gunde Svan (Sue) à 5"; 3. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (Nor) à 53"; 4.
Giachem Guidon (S) à 56"; 5. Ove
Aunli (Nor) à l'04"; 6. Thomas Eriksson
(Sue) à l'19"; 7. Ladislav Svanda (Tch)
à l'21"; 8. Martin Hole (Nor) même
temps; 9. Sven-Erik Danielsson (Sue) à
l'24"; 10. Vegard Ulvang (Sue) à 1*27";

Thomas Wassberg: U a pris sa revanche sur son compatriote Gunde Svan.
(Bélino Keystone)

11. Erik Oe»stlund ,XSuè) à l'29"; 12.
Andi Grunenfelder (S) même temps;
13. Geir Holte (No*)' à l'32"; 14. Arild
Monsen (Nor) à l'41"; 15. Pierre H»arvey
(Can) à l'42"; 16. Silvano Barco (I) à
l'45"; 17. Harri Kirvesniemi (Fin) à
l'47"; 18. Tofgny Mogren (Sue) à l'51";
19. Hans-Erik Tofte (Nor) à l'53"; 20.
Tor-Hakon Holte (Nor) à 1*58". Puis les
autres Suisses: 37. Daniel Sandoz à
2'41"; 43. Konrad Hallenbarter à 2'»56";
47. Markus Fâhndrich à 3'14"; 48. Bat-
tista Bovisi à 3'20". A notamment été
disqualifié pour avoir adopté le pas de

patineur dans une zone interdite: Jean-
Philippe Marchon (S). 105 coureurs clas-
sés.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Svan 152; 2. Tor-Hakon
Holte 117; 3. Aunli et Wassberg 114; 5.
Mikkelsplass 100; 6. Mogren 85; 7. Kari
Harkonen (Fin) 73; 8. Guidon 71; 9.
Kirvesniemi 66; 10. Geir Holte 65; 11.
Danielsson 62; 12. Monsen 58; 13. Mau-
rilio de Zolt (I) 49; 14. Oestlund 41; 15.
alexander Batujuk (URSS), Christer
Majbàck (Sue) et Harvey 40; 18. Holte
38; 19. Nikolai Zimiatov (URSS) 36; 20.
Grunenfelder 35. Puis: 39. Fâhndrich
17; 43. Hallenberter 14.

Dames. 5 km.: 1. Britt Pettersen
(Nor) 14'56"; 2. Berit Aunli (Nor)
15*28"; 3. Grete Nykkelmo (Nor) 15'29";
4. Dagmar Svubova (Tch) 15*32"; 5.
Annette Boe (Nor) 15'33"; 6. Astrid
Dohlie (Nor) 15'38". Puis: 25. Annelies
Lengacher (S) 16'56"; 29. Gaby Schei-
degger (S) 17'06". (si)

CM 1986 de handball

Le tirage au sort effectué hier à
l'Hôtel de Ville de Berne n'a pas
été très favorable aux handbal-
leurs helvétiques. Lors du tour
préliminaire des championnats
du monde 1986, qui aura lieu en
Suisse, ils devront en effet affron-
ter la RFA, médaillée d'argent des
derniers Jeux olympiques, la
Pologne et l'Espagne. Les trois
premiers disputeront le tour final,
le dernier la poule de consolation.

Le groupe B, celui de la Suisse,
sera sans doute le plus équilibré,
l'Espagne étant de loin la meil-
leure des équipes du quatrième
«chapeau». Dans les autres pou-
les, les joueurs helvétiques se
seraient en effet retrouvés en
compagnie du représentant amé-
ricain, africain ou asiatique, ce
qui aurait singulièrement simpli-
fié leur tâche.

Par ailleurs, les qualifiés du
groupe B se mesureront au deu-
xième tour à ceux du groupe A
(très vraisemblablement la You-
goslavie, la RDA et l'URSS!), dans
une poule beaucoup plus difficile
que celle issue de la seconde moi-
tié du tableau. La Roumanie, qua-
tre fois championne du monde,
seul «grand» des groupes C et D,
s'en frottte les mains...

TIRAGE AU SORT
Groupe A: Yougoslavie, RDA,

URSS, représentant américain.
Groupe B: RFA, Suisse, Pologne,

Espagne.
Groupe C: Roumanie, I»sl»ande,

Tchécoslovaquie, représentant asiati-
que.

Groupe D: Danem»ark, Suède,
Hongrie, représentant africain.

Les trois premiers de chaque
groupe se qualifient pour le second
tour, qui se dispute en deux groupes
de 6 équipes (A + B = gr. 1, C + D
= gr. 2), au cours duquel les confron-
tations directes du premier tour sont
prises en compte. A l'issue du 2e tour,
finales entre les 2 premiers, les 2
seconds, etc. (si)

Difficile pour
la Suisse

Q

Euro 88 en RFA mais...
Le Championnat d'Europe des

nations de football 1988 aura lieu en
RFA, mais aucun match ne sera disputé
à Berlin-Ouest, a décidé le comité exé-
cutif de l'Union européenne (UEFA),
réuni à Lisbonne sous la présidence du
Français Jacques Georges. Ce comité
compte onze membres, dont le Suisse
Freddy Rumo, président de la Ligue
nationale.

Ainsi , la proposition faite le 18 fé-
vrier par la Commission d'organisa-
tion, qui avait donné la préférence à la
RFA plutôt qu'à l'Angleterre, autre
candidate à la mise sur pied de cette
manifestation, a été parfaitement res-
pectée. Et cela malgré les remous poli-
tiques suscités en RFA par l'absence de
Berlin-Ouest dans la liste des villes
désignées pour organiser les différen-
tes rencontres.

Le tournoi 1988, qui réunira pour la
troisième fois huit équipes, se jouera
dans sept villes différentes: Hanovre,
Gelsenkirchen, Dusseldorf , Cologne,
Francfort, Stuttgart et Munich. On peut
noter que, outre Berlin-Ouest, Ham-
bourg par exemple manque ainsi dans
cette liste. Pour ce qui concerne le
calendrier, on sait d'ores et déjà que le
match d'ouverture aura lieu le 10 juin
au Rheinstadion de Dusseldorf, avec la
participation de la RFA Quant à la
finale, elle sera disputée, comme celle
des Championnats du monde 1974, au
stade olympique de Munich, le 25 juin.

(si)

Heidi Robbiani à Genève
Médaillée de bronze à Los Angeles, Heidi

Robbiani , victime d'une grave chute, avait
dû déclarer forfait pour le CSI de Genève,
qui aura lieu du 20 au 23 avril. Fortement
désireuse de p»articiper à. cette manifesta-
tion, la cav»alière suisse s'est soumise à des
tests et elle a finalement reçu le feu vert de
la part du chef de l'équipe de Suisse. Elle
sera donc présente à Genève.

«Barry » la mascotte...
Les Championnats du monde du

groupe A de handball se dérouleront en
1986 dans notre pays (voir ci-contre). A
cette occasion, le comité d'organisation,
à la tâche depuis de nombreux mois
déjà, vient de choisir la mascotte de ces
joutes mondiales. Elle se prénomme
«Barry».

boîte à
confidences

£
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 14 mars
è Saint-Cloud:
24 - 15-3-12 - 2 0 - 8 - 2
Les rapporte
Trio
L'ordre n'a p»as été réussi (Fr. 8.735,45 d»ans
la cagnotte).
Ordre différent Fr. 1.834,30
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 1.473,90 d»ans
la cagnotte, p»as plus qu'un ordre différent
(Fr. 982,55 d»ans la cagnotte).
Loto
5 points Fr. 315.45
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 17.381,90
dans la cagnotte).(si)

jeux

Touriaoi/idêGénois :de-Bruxelles

Heinz Gunthardt: et maintenant les
quarts de finale ! (Keystone)

Heinz Gunthardt, champion suisse en
salle frais émoulu, s'est qu»alifié pour les
qu»arts de finale du tournoi de Bruxelles,
comptant pour le Grand Prix et doté de
300.000 dollars: le No 1 helvétique, qui
n'avait pas remporté un match de simple
cette »année dans un tournoi du Grand
Prix avant Bruxelles, s'est défait en hui-
tièmes de finale de l'Indien Vijay Amri-
traj, 1-6 6-3 6-0.

Situé de même que le Zurichois aux
environs du 45e rang du classement
ATP, Amritraj a été le héros de la ren-
contre de Coupe Davis qui a opposé le
week-end dernier son pays à l'Italie.

En revanche, le 2e tour a logiquement
m»arqué la fin de la carrière de Jakob
Hlasek dans le tournoi de Bruxelles, qu'il

avait entamé au niveau des qualifica-
tions.

Il affrontait en effet le Suédois Stefan
Edberg, neuvième joueur mondial et tête
de série No 5 de l'épreuve. Hl»asek, 90e au
classement ATP, s'est incliné en deux
manches sèches, 6-3 6-1.

Simple, 2e tour: Heinz Gunthardt
(Sui) bat Vijay Amritraj (Inde) 1-6
6-3 6-0. Stefan Edberg (Sue/5) bat
Jakob Hlasek (Sui) 6-3 6-1. Joakim
Nystrom (Sud/6) bat Henri Leconte
(Fra) 6-2 6-3. Sammy Giammalva (EU)
bat Chip Hooper (EU) 7-6 6-1. Anders
Hârryd (Sud/2) bat Thomas Hôgstedt
(Sue) 6-3 6-1. (si)

GjMthàii^ l̂  ̂JBl ĉïk k.-o.

Hl Haltérophilie

Pour Daniel Tschan

Daniel Tschan qui pratique l'halté-
rophilie depuis un bon nombre
d'années n'a pas encore dit son der-
nier mot dans les plus grandes com-
pétitions européennes , mondiales ou
autres. Sa dernière participation aux
Jeux olympiques de Los Angeles a
été une belle consécration pour ce
sportif au vrai sens du terme.

Daniel Tschan se rendra demain à
Moutier où l'équipe du lieu rencon-
trera Rorschach pour les demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. A cette
occasion le Tramelot tentera sa qua-
lification pour les championnats
d'Europe avec un total de 325 kg.
C'est au collège Chantemerle que
Daniel Tschan tentera cette qualifi-
cation où le début de la rencontre est
fixé à 16 heures, (vu)

De Los Angeles aux
championnats d'Europe?

Mondiaux de vol à skis

Les huitièmes Championnats du
monde de vol à skis, qui débutent
aujourd'hui à Planica (Yougoslavie),
rassembleront les meilleurs spécia-
listes de la discipline, avec la partici-
pation d'une soixantaine de concur-
rents venus de quatorze pays.

L'élite des «hommes-oiseaux» ten-
tera, sur le grand tremplin de Pla-
nica (120 mètres), spécialement
rénové à l'occasion de son 50e anni-
versaire, de battre le record du
monde de 185 mètres établi l'hiver
dernier, à Oberstdorf , par le Finlan-
dais Matti Nykanen.

Le jeune prodige finnois, lauréat
de la Coupe du monde 1983 et cham-
pion olympique au "tremplin de 90
mètres à Sarajevo, aura à cœur de
détrôner l'Allemand de l'Est Klaus
Ostwald, qui s'était imposé il y a
deux ans à Harrachov.

Mais le «Finlandais volant» devra
compter avec un autre Allemand de
l'Est, Jens Weissflog, champions du
monde et olympique au tremplin de
70 mètres, un des plus beaux fleurons
de la catégorie des «poids plume»
(1,68 m. pour 51 kg.), qui domine la
discipline.

L'Autrichien Andréas Felder, ac-
tuel leader de la Coupe du monde, et
son compatriote Ernst Vettori, ainsi
que le Tchécoslovaque Pavel Ploc,
seront également des adversaires
redoutables pour Nykanen et Weiss-
flog. (si)

Vers un duel
Nykanen -Weissflog ?



Q

Pour un jeune
de « Clos-Rousseau»

Pendant la transformation de leur
immeuble, les enfants et les éducateurs du
Centre pêdago -thérapeutique «Clos-Rous-
seau», de Cressier, vivent à «La Rouvraie»,
à Bellevue sur Bevaix. Parmi eux, un enfant
suit des cours au Collège de Cressier, dans
une classe normale. On a bien trouvé des
bénévoles pour le conduire et le rechercher
régulièrement; mais il fallait encore réunir
de lr/uoi payer l'essence. Lors de la con-
férence de presse de «La Rouvraie», hier,
une responsable de Pro Juventute a lancé
un appel aux services-club représentés pour
que ce gosse du Locle puisse continuer à se
rendre à l'école. Les 1500 francs manquants
(la moitié de la somme nécessaire était déjà
réunie) pourraient bien être très vite trou-
vés: les représentants des services-clubs ont
promis de se pencher sur le problème , (ao)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Né au Locle en 1910, Henri Fahrny, que
ses nombreux amis connaissent mieux sous le
nom de «Fakir» , durant toute sa vie est resté
fidèle à la ville de ses origines.

Entré très tôt dans la vie professionnelle,
âgé alors à peine de 14 ans, c'est à «La
Fourmi» qu'il a passé ses deux premières
années en usine, puis chez Huguenin-Méd»ail-
leurs, jusqu'en 1976.

C'est au terme d'un demi-siècle de labeur
dans cette entreprise qu'il a pris une retraite
bien méritée, après y avoir occupé diverses
fonctions dont il s'est toujours acquitté avec
une remarquable conscience professionnelle.

Il a consacré de nombreuses heures de ses
loisirs à la pêche et à la cueillette des cham-
pignons, mais aussi au contrôle des entrées
au C»asino et à la salle Dixi, pour »arrondir
des fins de mois parfois difficiles.

Il s'est associé activement à la vie locale,
notamment au sein du Club athlétique, de la
Société des samaritains et du Club du berger
allemand.

Il s'est marié en 1942 et cinq enfants, puis
dix petits-enfants ont agrandi la famille éta-
blie d'abord à Bellevue, puis aux Malpierres
avant de s'installer à la rue de France d'où
«Fakir», hélas handicapé dans sa santé, suit
néanmoins avec intérêt le trafic routier et
ferrovi»aire qui se déroule sous ses yeux, (m)

Timide mais
elle se soigne

.?.
Centre-Jura

Il n'est pas une commune des
districts du Locle, de La Chaux-
de-Fonds ou de Courtelary réu-
nies au-delà des barrières canto-
nales au sein de l'Association
Centre-Jura qui envisage une
réalisation importante sans
immédiatement penser LIM.

Cette loi de 1974 a jusqu'ici
amplement déployé les eff ets que
ses auteurs en attendaient. Elle
incite nos localités, régulièrement
en prises à des disponibilités
f inancières, à s'équiper en inf ras-
tructures sociales, culturelles,
sportives et techniques auxquel-
les elles auraient dû, dans la
majorité des cas, renoncer.

Tous ces investissements qui,
s'ils ne sont généralement pas
générateurs d'emplois - mais à
l'avenir la LIM y  veillera et accor-
dera à des projets de ce type un
traitement de laveur — se tradui-
sent par une amélioration de la
qualité de la vie dans les localités
concernées.

C'est dire, dans ce contexte,
l'importance de l'Association
Centre-Jura jusquici très, trop
discrète. Certes, pas un élu des
localités de notre région LIM
n'ignore son existence et l'impor-
tance qu'elle joue pour l'obtention
d'aides f édérales, mais dans le
public elle n'est guère connue.
Lacune regrettable réparée hier
lors d'une journée d'inf ormation
consacrée à sa f onction; qui d'ail-
leurs n'est pas seulement celle
d'un organe de gestion de crédits
lâchés — assez généreusement jus-
qu 'ici - par la LIM.

Lorsqu'on habite Mont-Trame-
lan, La Sagne ou Les Ponts-de-
Martel on sait vaguement que lors
d'une réalisation entreprise dans
son village la Conf édération a
ouvert ses caisses. Or pour mieux
permettre de saisir le véritable
rôle de Centre-Jura il était néces-
saire d'en donner une vue
d'ensemble.

Ainsi, avec recul, les résultats
sont saisissants. L'octroi, par la
LIM, de quelque 10J. millions de
prêt, sans intérêt et d'une durée
variant de 11 à 30 ans a entraîné
des investissements dont le
volume global dépasse 107 mil-
lions.

C'est sans doute dans ce phéno-
mène de boule de neige qu'on peut
trouver sans peine la réelle néces-
sité d'une loi telle que la LIM et,
partant, l'utilité du Centre-Jura
qui gagne à être mieux connue.
Jusqu 'ici encore assez timide
cette association a f ort heureuse-
ment décidé de se soigner.

Jean-Claude PERRIN

B y a presque dix ans que Centre-
Jura fondé le 17 juin 1976 existe. Con-
stitué en association de droit privé
au sens de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les
régions de montagne (LIM) cet orga-
nisme trouve son fondement dans
une réunion des représentants des
communes des districts du Haut du

La station de gaz naturel liquéfié du Locle réalisée en grande partie avec l'aide LIM
(Photo Impar-jcp)

canton et du Jura bernois tenue en
1971.

Centre-Jura, une des rares régions
LIM de Suisse à regrouper des com-
munes de deux cantons (neuf Bernoi-
ses et 10 Neuchâteloises) a en quel-
que sorte ouvert ses portes à la
faveur d'une journée d'information.
Son président, le président de la ville

du Locle Jean-Pierre Tritten et la
secrétaire de cet organisme, Sandra
Schmid, économiste, ont expliqué
que lors du premier programme
d'investissement couvrant la période
1980-1984, 42 dossiers de demande de
prêt LIM ont été élaborés. Soit envi-
ron une vingtaine de la part des com-
munes de chaque canton.

Les investissements réalisés dans
la région pour lesquels une aide de la
LIM a été sollicitée dépasse les 107
millions de francs. Soit quelque 30
millions pour la partie bernoise et le
solde pour la partie neuchâteloise.
L'aide de la Confédération s'est éle-
vée pour sa part à 104 millions. Pour
le nouveau programme d'investisse-
ment devant se poursuivre jusqu'en
1988, le volume de l'ensemble des
projets d'investissements publics des
communes avoisine les 300 millions
de francs. Reste à voir si tous pour-
ront être réalisés car cela dépend
naturellement des finances des com-
munes.

Les participants à cette journée
d'information, représentants des
cantons, de la Confédération et de la
presse ont ensuite découvert, dans le
Jura neuchâtelois et dans le district
de Courtelary diverses réalisations
que les communes n'auraient pu
envisager sans les prêts LIM
octroyés par la Confédération, (jcp)

• LIRE EN PAGES 19 ET 23
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Association entre Les Verrières et Les Bayards

Quand le peuple a voté l'initiative
»socialiste pour la généralisation des jar-
dins d'enfants et leur subventionnement
par l'Etat, les radicaux ont toussé. Pro-
mettant les pires cal»amités. Trop cher,
utopique, etc. Dernièrement, Môtiers et
Boveresse se sont »associés pour créer un
jardin d'enfants intercommun al répon-
dant aux critères de la loi cantonale. De
manière à atteindre l'effectif de dix élè-
ves au moins.

Ca s'est passé en douceur, les deux
législatifs donnant leur aval au projet.
Au passage, la jardinière d'enfants a tri-
plé son salaire qui dépassait juste des
1000 francs. Et l'Etat prendra à sa
charge la moitié des coûts de fonctionne-
ment.

Nouveau succès pour couronner
les efforts des services de la promo-
tion économique cantonale neuchâ-
teloise. L'entreprise américaine Dis-
tributed Logic Corporation (Los An-
geles) a pris la décision de réaliser
un projet industriel dans le canton
de Neuchâtel. Son vice-président M.
J.-C. Klotz était reçu hier après- midi
au Château par MM. Dubois conseil-
ler d'Etat et Sermet artisan de cette
nouvelle implantation industrielle
avec M. Dobler, également délégué â
la promotion économique. La société
avait été constituée officiellement le
matin même.

Distributes Logic Corporation
(Dylog), a été fondée en 1977. Elle est
devenue rapidement le plus grand
fournisseur mondial de sa spécialité.
Cette entreprise appartient au sec-
teur périphérique des ordinateurs.
Elle développe, fabrique et commer-
cialise du «software» et du «hard-
ware» c'est-à-dire, en résumé des
programmes et des matériels princi-
palement compatibles avec les ordi-
nateurs du géant Digital Equipment
Corporation.

Le choix du canton de Neuchâtel a
été dicté par l'existence du tissu-
industriel propre â notre région, des
possibilités de sous-traitance et en
raison de la qualité de la main-
d'œuvre, outre la présence des cen-
tres de recherche et ce qui n'est pas
négligeable de l'appui des autorités
cantonales. R. Ca.

• LIRE EN PAGE 21

On comprend l'origine de la quinte de
toux citée plus haut. Les Verrières et Les
Bayards s'apprêtent à créer eux aussi un

j»ardin intercommun»al. L'accouchement
devrait se faire sans douleur, (jjc)
• LIRE EN PAGE 21

Les bambins du jardin d'enfants. Une nouvelle maîtresse dès lundi.
(Impar- Charrère)

La Chaux-de^ Fonds

Les ondes
radiophoniques

du Carnaval
• LIRE EN PAGE 17

Tribunal
de Courtelary

Dernière
chance
pour un
drogué
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Salle de Musique: 20 h., concert des gymna-

siens; «La vie pour le Tsar», de Glinka.
Temple de l'Abeille: 20 h., récital Francis

Bebey.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Muisée pay»san: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17

heures.
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
o La Chaux-de-Fonds 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 J»ardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: £ 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

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

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

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

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététique^ 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

mois, 13-15 h., J»ardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, £ 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: P»aix 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, £ 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (P 23 20 53, le matin. Cours de
ski de fond.

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
£ 23 16 23.

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

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

Oeillets» , £ 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: ?» 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

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

Con»sommateurs 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, j uridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
£ 28 37 31.

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

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

31 , <f) 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les rois du gag.
Eden: 20 h. 15, Autant en emporte le vent.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, La corde raide.

• communiqué
Ancien Stand: ve 15 m»ar8 à 20 h.,

match au loto des Amis de la nature.

La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ (032) 93 51 66.

»Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, £ (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
£ (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, £ (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
i Cinéma Lux: 20 h. 45, Mon curé chez les Taï-

landaises.
CCL: expo dessins de Martial Leiter, vern. à

19 h.
Bibliothèque municipale ( Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, £ 41 43 46.
Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 46.
Ambulance: £ 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, £ 41 21 94.

Ensuite, £ No 111.
Hôpital: £ 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: £ 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: £ 41 12 18.

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

14-16 h. 30.
»Service du feu: No 118.
Police cantonale: £ 44 10 90.
Administration district: £ 44 11 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £ (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
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Porky 's.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: £ 97 41 30.
Feu : £ 118.
Police cantonale: £ 97 40 69.
Police municipale: £97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: £ 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, £ 97 62 46,

ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Mes chers amis No 2.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h. 30, musique sud-

américaine.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Liste noire.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, SOS Fantômes; 23 h.,

Sex Stars.
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 rensei»gnements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau £ 93 12 53.
Service du feu: £ 93 18 18.
Police cantonale: £ 93 38 31.
Police municipale: £ 93 33 03.

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

Hôpital: £93 61 11.
Ambulance: £ 93 10 40.
S<vur visitante: £ 93 14 88.
Sœurs garde-malades: £ 93 18 69.
Centre de puériculture: £ 93 20 72.
Phurmucie d'office: Greppin, £ 93 26 96 ou

£93 18 71.

Bienne
Ses Jazz Days: Théâtre de Poche dès 20 h.,

Rest. St-Ger^ais dès 21 h.
Palais des Congrès: expo huiles, aquarelles,

dessins de Richard Unterrassner, 16-19
h., je aussi 20-22 h.

l'hotoforum Pasquart: expo Dominique Uldry
et Albrecht l.eo Kunz , ma-di , 15-19 h.

Galerie Steiner: expo Alois Iichtsteiner, 15-19
h., je aussi 20-22 h.

Galerie Schurer: expo Wolfgang Zat.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-1 " h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Terminator.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La 7e

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

Vegas Maniaces.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Les

nuits de la pleine lune.
I jdo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Stran-

ger t han Paradise.
Métro: 19 h. 50 Mike in 3,8 auf 100; Zwei

verriickte ganz normal.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Die grosse Flucht; 16

h. 30, 18h. 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,

Under the Volc»ano.

Jura bernois
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Iaes Hauts-Geneveys: 20 h., «De doux din-
gues» , par groupe théâtral La Colom-
bière.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
f  ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£ 53 34 44.

Ambulance: £ 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: £ 53 10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcoolisme: £ (0.18) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: £ 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

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

La Main Tendue: £ 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, 1984.
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 £ 51 21 51.
Préfecture: £ 51 11 81.
Police cantonale: £ 51 11 07.
»Service du feu: No 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital et maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr Blouda-

nis, £51 12 84; Dr Meyrat , £51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, £ 53 11 65;
Dr Tett»am»anti, Les Breuleux ,
£ 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: £ 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La vengeance du ser-

pent à plumes.
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: £ 22 50 22.
Auberge de jeunesse: £ 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: £ 22 66 86.
Services industriels: £ 22 17 31.
Service du feu: £ 11»8.
Police cantonale: £ 21 53 53.
Police municipale: £ 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £ 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Ville,

£22 11 12.
Sœur visitante: £ 22 20 36.
Sœurs garde-malades: £ 22 16 60.
Centre de puériculture: £ 22 55 34.
Baby-sitting: £22 28 41.

Porrentruy
Cinéma C»asino: 20 h. 30, L'été du bac; 23 h.,

film x.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La vengeance du ser-

pent à plumes; 23 h., Tonnerre de feu.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: £ 66 18 53.
Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 6611 79.
Police municipale: £ 66 10 18.
Hôpital et ambulance: £ 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

£ 66 27 27.
Consultations conjugales: £ 93 32 21.

Canton du Jura

Société éducation
cynologique (S.E.C.)

Dimanche 10 mars, une cynologue du
club a p»articipé au concours organisé par le
Club cynologique La Riviera (Forel). Elle
concourait en cl»as»se aiFl»air II>». C'est p»ar un
beau temps, mais une bise assez forte que
s'est déroulé ce concours.

Anne-Marie Murrmann, avec Asta, s'est
fort bien comportée dans sa catégorie, puis-
qu'elle s'est classée au 1er rang, avec 344
pts. ment. Ex., sur un total de 360 pts.
Bravo à cette cynologue. (rp)

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

SOCIÉTÉS LOCALES

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20 dure Renseignements 038/»5312 42
La Vue-des-Alpes 10-20 dure praticables* fonctionnent
Tête-de-Ran 10-20 dure praticables* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 5-20 dure praticables fonct. part.
Crêt-Meuron 20-30 dure praticables* fonctionne
Corbatière/Roche-aux-Crocs 10-30 printemps praticables fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 10-20 printemps prat.* rens. 039/28 64 45
Buttes/La Robella 10-30 printemps praticables fonctionnent
Nods-Chasseral — Renseignements 038/51 13 62
Les Savagnières 15-35 printemps bonnes fonct. sa-di

SKIEURS À VOS LATTES 

Cinéma Casino: 20 h. 30, Yentl.
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, £ No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £ (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, £ 31 20 19. Ma, je, £ 31 1149.

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

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

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

tous les jours.
Ecole des p»arents: £ 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

Le Locle

Aula du Nouv. Gymn»ase: 20 h., «Le guépard»,
film de Luchino Visconti.

Théâtre: 20 h. 30, concert par l'Orchestre de
contrebasses.

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 Bl»aise 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., Armand,
rue de l'Hôpital. Ensuite £ 25 10 17.

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La déchirure; 17 h. 30,

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

mers. : i '
Bio: 20 h. 45, Je vous salue Marie; 18 h. 40,

Carmen (Saura).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sauvage et beau; 23 h.,

La terreur des zombies.
Rex: 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. .

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Le fils de ton voisin»,

film.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de Syl-

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

i jHiisn
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 16 mars, à 9 h. et 9 h. 30
Samedi 20 avril, à 9 h. et 9 h. 30

4350

Meuchâte!
. ' 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Palace.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16

heures.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

£61 10 78.

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

£ 63 19 45; non-réponse, £ 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: £ 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: £ 63 25 25.
Ambulance: £ 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Val-de-Travers

Les Bugnenets 20 dure praticables
La Vue-des-Alpes 10-20 dure praticables
Tête-de-Ran 10-20 dure praticables
La Corbatière 10-30 printemps praticables
Vallée de La Sagne
Les Ponts-de-Martel 0-10 printemps part, praticables
La Chaux-de-Fonds 5-15 dure praticables
Le Locle 5-15 dure praticables
Vallée de La Brévine 10-20 dure praticables
Couvet/ Nouvelle Censière 10-20 dure praticables
Buttes/La Robella 10-30 printemps praticables
Cemets/Verrières 20 dure praticables
La Côte-aux-Fées 10-15 dure praticables
* Pistes illuminées.

(Communiqué par l 'Off ice  neuchâtelois du tourisme (ONT), Neuchâtel)

SKI DE RANDONNÉE

( -WÊMMÊLTl
Il reste encore quelques places pour le

CONCERT DES
GYMNASIENS

qui aura lieu ce soir à 20 heures,
à la Salle de musique

avec au programme une œuvre de Glinka
LA VIE POUR LE TSAR

6889



NATALIE. EVA ET ROMAIN
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

FRANÇOIS
JEAN-BAPTISTE

le 13 mars 1985

Maternité de l'Hôpital

Christian et Anne
GEISER-SANCEY

Point-du-Jour 26
2300 La Chaux-de-Fonds

7096

4
Anne-Marie, Jean-François et Lucile

NICOT
sont heureux d'annoncer

la naissance d'

EMILIEN
le 12 mars 1985

Clinique Montbrillant

Temple-Allemand 49
2300 La Chaux-de-Fonds

220069

Ondes radiophoniques à capter
A l'approche du Carnaval nouvelle cuvée

Bon sang, ne l'oubliez pas! Samedi prochain (non, pas demain, le suivant), les
rues de La Chaux-de-Fonds vibreront au son des cliques, groupes, cortèges et
animation qui donnent sa substance au Carnaval, version 1985. Bonne
nouvelle s'il en est, RTN - Radio Télé Neuchâtel »sera aus»si de la partie. La
radio locale couvrira en effet la manifestation de 10 heures du matin jusqu'à
minuit. Le studio d'un jour de RTN sera installé dans les locaux de la

Confiserie Frischknecht, sur la place du Marché.
Accessibles au public durant toute la

journée, ils seront p»ar contre fermés
samedi »soir à 21 beurres. RTN con-
tinuera d'émettre, quoi qu'il en »soit.
Jeux radiophoniques et animation cons- ¦
titueront son lot de ce jour, grand par
l'émulation qui s'emparera des rues du
centre-ville. Une ligne spéci»ale »sera ins-
tallée pour l'occasion, dont le numéro est
le suivant: (039) 28.28.66. Radio Télé
Neuchâtel aspergera La Chaux-de-Fonds
p»ar Coditel (canal 42), sur la fréquence
de Radio-Hôpital (FM 99.6 mHz).

Comment s'y raccorder, à Coditel?
• Faire l'achat d'un cordon de raccor-

dement;
# L'installer d'une p»art dans la prise

Coditel, "Sous la mention «radio», et à
l'arrière de votre poste de radio d'autre
part où »se trouve (devrait) une prise adé-
quate. Sinon, il est possible de relier

Concours de
photographies

Carnaval 1985, c'est presque
parti. Patience est encore deman-
dée aux fêtards séparés de la
manifestation par une bonne
semaine. Une bonne semaine qui
sépare aussi tous ceux qui, appa-
reil en bandoulière, s'apprêtent à
chasser l'image rare et l'instanta-
né unique.

PATRONAGE J
*îî^^ »̂La,

d'une région

Car pour tous ceux-là, un con-
cours de photographies est orga-
nisé par le Centre de rencontre,
sur le thème «Carnaval de La
Chaux-de-Fonds 1985». Patronné
par «L'Impartial», il est ouvert à
l'ensemble des amoureux (et les
autres) du déclencheur sensible.
Pour l'essentiel, deux catégories
accueilleront les travaux des par-
ticipants au concours:
• Noir et blanc;
• Couleurs tirées sur papier.
On n'en dit pas plus pour le

moment, histoire d'»allécher les
amateurs de clichés à même
d'être versés au compte de l'héri-
tage photographique qui témoi-
gnera, dans un temps proche,
d'une manifestation, jeune certes,
mais qui s'étoffe au fil des ans.
Dernier morceau lâché: des prix
dont on taira encore, pour l'ins-
tant la nature, récompenseront
les trois premiers de chaque caté-
gorie. P.Br.

directement le câble sur l'»antenne téles-
copique. Le fixer sur cette dernière

n'importe où au moyen d'une bande
adhésive; pour une réception cMre,
câble et »antenne devraient être fixés
assez étroitement.

Dès le vendredi 22 m»ars, une b»ande-
»annonce passera sur les ondes de RTN
toute la journée pour le repérage de la
fréquence. Maladroits en tous genres,
ceci vous concerne: un service d'installa-
tion gratuit est à votre disposition afin
de vous permettre d'écouter la diffusion
en direct qui sera faite du Carnaval.
Pour cela, appeler Coditel au (039)
23.34.»45.

Dernière minute
Les retardataires souhaitant con-

fectionner masque et costume de ma-
nière à participer dignement au Car-
naval, pourront se rendre demain
samedi au Centre de rencontre de 14
à 20 heures afin de pallier à ces lacu-
nes de dernière minute i L'Atelier de
carnaval sera à la disposition de tous
les distraits en la matière.

Six contrebasses en quête d'auteur
A.u Théâ tre

La contrebasse en a ras I bol déjouer
la cinquième roue du char à l'orchestre
symphonique. Ce diplodocus, ce poids
lourd pour haltérophile est en phase
d'émancipation, il veut vivre sa vie.
L 'instrument, invité hier soir au Théâtre
par le Service culturel Migros, entreprit
de démolir l'espèce d'image de marque
figée que les mélomanes bien pensants
lui ont érigée, parce que dans ce rôle il
ne s'y  reconnaît plus du tout.

Bravant les quolibets, six honnêtes
contrebasses ont décidé de passer leur
vie ensemble, elles se sont mises à lou-
cher du côté de la satire, de l'humour, se
sont découvert une vocation nouvelle.
Ainsi la contrebasse si mal aimée, si mal
connue, si peu explorée, remplace tout à
la fois une percussion, un sextuor à cor-
des, se prête à tous les sous-entendus
sonores, de sorte que les six musiciens
jouent tantôt de l'auto de course, tantôt
de la porte de saloon et, en plus, ça fait
de la musique.

Le groupe n'aime pas les conventions,

on l avait deviné, les cinq musiciens et
une musicienne élaborent des séquences
vivantes à la frontière du gag, de
l'improvisation, ils créent un spectacle
qu'on hésite à étiqueter, poétiquement
évocateur, bruit de vagues, cris
d'oiseaux, conques de bateaux qui
s'entrechoquent, sirène de navire dans le
lointain, satire du «motard» c'est très
fort.

Jazz, tango, rock, «Sous les ponts de
Paris», fantaisie sur les valses de
Strauss, les moments purement musi-
caux sont plus faibles, les exécutants
n'ont pas tous le même niveau technique,
et, d'autre part, le répertoire pour un tel
ensemble ne doit pas encore être très
abondant.

Quoi qu'il en soit l'étonnant «Orches-
tre de contrebasses» sillonne en ce
moment la Romandie, il jouera ce soir
vendredi 15 mars au Théâtre de Neu-
châtel et mérite bien la mention: origi-
nal, divertissant, humoristique.

D.deC.

La Radio Suisse romande, pre-
mière chaîne (RSR1), diffusera
dimanche soir à 22 heures 40 une
émission réalisée à la Bibliothè-
que de la ville, au Département
audio-visuel plus spécifiquement.
Yvette Rielle, journaliste des
ondes, s'entretiendra avec Caro-
line Neeser, responsable du
département, Vincent Mercier,
technicien, et Jean-Biaise Junod,
cinéaste. (Imp)

La Radio Suisse romande
à la Bibliothèque
de la ville

Délégation des Eglises africaines
Reçue aux Eplatures

Des délégués des Eglises africaines
(CETA) ont été reçus, après une
visite du Musée paysan, à la cure des
Eplatures, pour une légère collation.
Le but de la délégation était de ren-
contrer les pasteurs Laha Simo et
Je»an Mva, tous deux Caméroun»ais
engagés par l'Eglise neuchâteloise.
L'entretien porta sur la signification
du ministère de pasteurs africains
dans une Eglise suisse. Les p»asteurs
Simo et Mva décidèrent avoir été
bien accueillis ainsi que leur famille,
et se sentir «chez eux» dans notre
Eglise, la différence de couleur ne
posant plus aucun problème après
quelques semaines d'adaptation.

Le pasteur Je»an Mva, préoccupé
du ministère pastoral en milieu

urbain pour l'avenir des Eglises en
Afrique, me déclara troublé de voir en
Suisse des Eglises solidement équi-
pées dans des locaux spacieux très
peu utilisés et de grandes églises pres-
que vides.

Alors que les Eglises africaines ras-
semblent encore d'immenses masses
populaires de chrétiens pauvres, pres-
que sans moyens matériels ni locaux
de travail. Pourquoi cette différence?
Est-ce le »sort à prévoir pour les Egli-
ses africaines de perdre aussi leur cré-
dit auprès des masses et de ressem-
bler un jour aux Eglises suisses? Il y
a là un problème important, qui
donna lieu à un intéressant débat,
auquel personne n'a trouvé de
réponse, (cp)

cela va
se passer

«La Chaux-de-Fonds en fêtes»,
visite commentée

Un thème en relation avec la vie
quotidienne, par lequel on approche
de la plus agréable façon l'histoire
locale depuis le XVIIIe siècle jusqu'à
la contemporaine fête du vin. Syl-
viane Ramseyer, conservatrice,
commentera s»amedi 16 nrars, au
Musée d'histoire et médaillier,
l'exposition «La Chaux-de-Fonds
en fêtes» inaugurée fin février.

La visite sera précédée à 14 h.
d'un exposé de Jacques Ramseyer,
auteur de la plaquette «Autrefois la
fête en Pays neuchâtelois», elle se
terminera par la projection du film,
restauré, du cortège historique de
1910, lié à l'inauguration du monu-
ment de la République. (Imp)

Le trio de clarinettes de Zurich
au Club 44

Hans-R. Stalder, Heinz Hofer,
Elmar Schmid, clarinettes, chalu-
meau, cor de b»asset, Kathrin Graf,
soprano, prix de soliste de l'Associa-
tion des musiciens suisses 1972, »se
partageront samedi 16 mars à 17 h.
au Club 44 la responsabilité d'un
programme compo»sé d'oeuvres maî-
tresses baroque, classique et moder-
nes, de Graupner (suite pour 3 chalu-
meaux), Webern (cinq canons op. 16
pour soprano et clarinettes), Leh-
mann, Kessler, Dallapiccola (Goethe-
Lieder pour voix et trois clarinettes),
Mozart (Divertimento K. 439 b pour
trois cors de b»asset). Entrée libre,
l'invitation s'étend au public. (Imp)

Théâtre samedi soir
Demain samedi, sur le coup de 20

h. 30, «Les Amis de la scène» don-
neront une représentation théâtrale
intitulée «Acapulco Madame».
Auparavant, dans l'après-midi,
c'est-à-dire à 14 h. 30, ils joueront la
pièce également, mais pour le Club
des loisirs exclusivement. Alors
qu'en soirée, le spectacle est des-
tiné au public «standard». Dont
acte. (Imp)

Stand pour le Chili
Samedi, c'est-à-dire demain 16

mars, le comité nouvellement créé
pour venir en aide aux victimes du
tremblement de terre qui a secoué
tragiquement le Chili tiendra des
stands, sur la place Sans Nom et
sur la place du Marché. But de
l'opération: sensibiliser la population
à la tragédie. Une collecte sera orga-
nisée, de manière à aider concrète-
ment les victimes du séisme. A rele-
ver que les Chiliens établis à La
Chaux- de-Fonds sont issus, pour le
80 pour cent, de la région sinistrée.
Horaire: de 9 h. à 12 h. sur la place
du Marché, et de 9 h. à 16 h. sur la
place Sans Nom. (Imp)

Au Musée d'histoire
Demain samedi, la .. Société

d'histoire et le Musée d'histoire
invitent les amateurs, dès 14 heures,
à écouter M. Jacques Ramseyer,
professeur au Gymn»ase de la ville,
p»arler de ses recherches. Mme Syl-
viane Ramseyer, conservateur du
même musée, commentera quant à
elle l'exposition qu'elle vient de
mettre sur pieds: «La Chaux-de-
Fonds en fêtes». Un film sera égale-
ment présenté, le film du cortège his-
torique de 1910 qui avait été réalisé à
l'occasion de l'inauguration du monu-
ment de la République. (Imp)

Indiens de Colombie
L'Ecole-Club Migros présente

dès demain samedi une exposition
de photographies consacrées aux
«Indiens Aruhacos de Colombie»,
exposition qui démarrera sur le
coup de 17 h. (jusqu'à 20 h.). Elle
perdurera dans les locaux de l'Ecole-
Club, Jaquet-Droz 12, jusqu'au 4
avril. M. Alfredo Correa présentera
dem»ain les clichés accrochés aux
cimaises. (Imp)

Candidats radicaux: débat
à La Chaux-de-Fonds
et à La Sagne

Invité par le Parti radical du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, M.
Walter Willener, directeur de la
Chambre cantonale neuchâteloi»se
d'agriculture et de viticulture, candi-
dat au Conseil d'Etat ainsi que les
candidats du district aux élections
au Grand Conseil, participeront à
deux débats publics consacrés aux
objectifs à réussir en matière de
politique cantonale.

A La Chaux-de-Fonds, Channe
valaisanne, vendredi 15, de 18 h. à
19 h. où un apéritif sera servi.

A La Sagne, salle du Conseil géné-
ral, vendredi 15 à 20 h. 30. (comm)

«Les réfugiés dans le monde»
Le comité Action tiers monde

de La Chaux-de-Fonds, regroupant
les organisations de solid»arité locales,
organi»se le samedi 16 mars à l'aula
du collège des Forges, une soirée de
solidarité dès 19 h. Avec à 20 h. un
débat «Les réfugiés dans le
monde». Mme M.-C. Caloz, un
membre du CEDRI et un réfugié
zaïrois participeront à ce débat
animé par M. Yves Lassueur,
journaliste. Dès 22 h. musique et
danses latino-américaines avec les
groupes Huanca et Auracaria. Bois-
sons - Buffet, (comm)

Prière de s'annoncer
Le conducteur de la voiture Ford brun

métallisé qui a endommagé une auto
Ford Granada en effectuant une marche
arrière sur la place du Stand hier à La
Chaux-de-Fbnds ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

PUBLICITÉ =

CE SOIR À 20 HEURES
À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

Entrée Fr. 5.—

fasMosi
Corner

Serre 79 - La Chaux-de-Fonds
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Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

6568

SIEE Vapeur
Inédit! assir
m____mmmm^mmÊmmmm pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore f « 1§Q«-
plus sain! ¦ . -.. "*

¦- -..y:-3*"-- ¦¦ . . .&:¦ . .̂v/y^^-jj -̂^^ > 
¦

Dans EU * f /'̂  NkMk
tous les ^̂
commerces spécialisés et grands magasins.

ÉTAT CIVIL 
Promesses de mariage

Blattmer Je»an Claude et Chasle Marie
Christine Colette.

PUBLICITÉ =

VITRIER OU MENUISIER
sachant travailler seul

est cherché pour une période d'environ
2 mois.

VITRERIE DU MANÈGE
Manège 24

La Chaux-de-Fonds. 039/23.43.62
7055

PUBLI REPORTAGE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___ \\W= ^̂^̂^ =

Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale
Nouveaux locaux : av. Léopold-Robert 60
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La Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale, fondée en 1921 avec 35 membres, s'est
étoffée au fil du temps, puisqu'elle en compte aujourd'hui 6600 environ. Une augmentation
du nombre d'assurés qui méritait de marquer le coup. C'est chose faite, de nouveaux locaux
fonctionnels et spacieux étant prêts à accueillir, au No 60 de l'avenue Léopold-Robert, tous
les membres de la chrétienne-sociale. Le secrétariat est ouvert le lundi de 7 h. 30 à 11 h.
45 et de 1 3 h. 30 à 18 h. 15; du mardi au vendredi de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 30
à 18 h. Toutes heures durant lesquelles renseignements relatifs à l'assurance-maladie
peuvent être obtenus, bien évidemment. ?Q54
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qu.nes
bes de la Mission catholique italienne perdant 6

Place Dixi - Le Locle

Les carrousels sont arrivés ! ! !
Ils seront présents du 15 au 24 mars Lundi 18 et mercredi 20 mars:
Ouvert tous les jours Journées populaires Profitez u i 3 pour 2

* 
¦ ¦ ¦ 91-62086

JBM Elections au Grand Conseil

 ̂
et au Conseil d'état

Le Locle
Electrices, Electeurs,
Les candidats Radicaux du district du Locle, seront heureux de
vous rencontrer:
Lundi 18 mars à 18 h : Hôtel de la Couronne,

Les Brenets
20 h 15: Hôtel des Trois-Rois, Le Locle

MM. André Brandt et Walter Wilener, candidats Radicaux au
Conseil d'état, seront également présents:
Mardi 19 mars à 20 h : «Chante-Joux»

La Chaux-du-Milieu
Mercredi 20 mars à 20 h : Restaurant Les Bouleaux,

Brot-Plamboz
Jeudi 21 mars à 20 h : Restaurant «Chez Bichon»,

Bémont

Elisez des femmes et des hommes représentatifs de notre
district en utilisant la liste ROUGE les 30 et 31 mars
prochains

Resp. P. Brossin Le Locle
91-250

Mercredi 27 mars à 20 heures
Salle Casino Théâtre - Le Locle

swksairifj  '
présente ÉÊËËËW

La journée d'un pilote de ligne
Son métier, sa carrière, présentés par un pilote

Swissair à votre service
Les multiples facettes de l'activité d'une compagnie aérienne.
Spectacle en multivision avec son en quadriphonie.

Billets gratuits
Tirage au sort de plusieurs vols Genève-Zurich-Genève
après l'entracte.

Film «Souvenirs d#Europe»
Paysages, villes, art, distractions, gastronomie et souvenirs
des quatre coins de l'Europe.

Les billets gratuits donnant droit à l'entrée et au tirage au sort sont à
retirer auprès de Swissair, rue de Flandres 2, Neuchâtel et de la Société
de Banque Suisse - Agence de voyages, Henri-Grandjean 5, Le Locle.

18-17S2

^
BUFFET CFF-N

«Chez Christian»
Le Locle- <Ç 039/31 30 38

Dimanche au menu:

LANGUE DE BŒUF
1, sauce câpres, pommes mousselines

.. -V . «__^__«_

En raison du succès remporté par
notre action

FILETS DE PERCHES
sur assiette 1*1 SI.OU

sur plat PF 1 O.™
nous continuons...

TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET DIMANCHES

jusqu'à nouvel avis !

Veuillez réserver votre table svp
' 91-248

Votre
journal: l'IMPARTïAL

La santé à la portée de tous
Sans que son revenu se soit amélioré, cette per-
sonne âgée a vu sa cotisation trimestrielle à l'assu-
rance-maladie augmenter de 1984 à 1985 de Fr
133.— à Fr 400. —. Et des centaines d'autres con-
naissent le même problème.

Ce n'est plus possible
| Pour que l'assurance-maladie ne vous rende pas

malade

Avec le POP au Château
Exigez des mesures immédiates.

H H"*̂ C |L̂ Le Locie
•C3B iF ^̂ M B

^ 
J- -p- B|aser

91-407

A louer au Corbusier 14, au Locle

appartement de 3 pièces
avec cuisine équipée et dépendances.
Libre tout de suite.
Loyer Fr 345.- charges comprises.

Pour visiter, s'adresser au concierge de
l'immeuble. M. V. Nùnlist.
Pour louer, téléphoner à l'Etude L'Epée,
Neuchâtel, Çp 038/24 60 51. 97.30159

Restaurant des Chasseurs
Raisin ?, £J 039/31 45 98

Famille Sylvain Lapaire

Ce soir et demain

«PAELLA »
91-139

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9. 
Veuillez réserver svp.:
0 039/32 10 91
Pendant la raison, ouvert 7 jours sur 7.

91-67

«L'Impartial» est lu partout et par tous

RESTAURANT
DU COMMERCE
M. Frydig - Temple 23
Le Locle - <p 039/31 37 63

—a*

Dégustez nos fameux filets de
perche du lacl Sur assiette Fr. 9.—

91-590

Hôtel
de la Couronne

i Famille E. Senn,

\ <p 039/32 11 37, Les Brenets

Poussins frais de
Hambourg !
Pommes frites

| Salade Fr 13- -
Fermé le dimanche soir et le lundi

91 306

LE LOCLE
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 16 mars 1985 à 20 h. 15

CONCERT
offert par la

Fanfare
de la Croix-Bleue

Direction: D. Thomi

à ses membres passifs, amis et au public,
avec la participation du

JODLER CLUB DE SAINT-IMIER

Entrée libre 91-32119

Avis urgent
l'Echo de l'Union

Le Locle

100e anniversaire

Casino 16 mars
complet

supplémentaire
Jeudi 21 mars

Casino 20 h

Location: S. Favre, <fi 039/31 32 66
91-3211*

liste de
maria

é*-
Quincaillerie Dubois

2400 Le Locle S1 52g



Plus de 100 millions d'investissements
Centre-Jura ouvre ses portes

C'est le 17 juin 1976 que la région Centre-Jura s'est constituée en associa-
tion de droit privé au sens de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne datant elle du 28 juin 1974. Cette fameuse
LIM dont on entend fréquemment parler dès qu'une commune envisage une
réalisation d'importance. Cela fait donc tantôt dix ans que Centre-Jura est
une région LIM. Elle est constituée de 19 communes réparties dans les Monta-
gnes neuchâteloises et le Jura bernois. «Dix-neuf forces complémentaires qui
doivent s'unir pour défendre l'intérêt commun affirme son président, le
Loclois Je»an-Pierre Tritten»»».

Or, dix ans après la parution de l'étude «Centre-Jura» sur les potentialités
et objectifs du développement de cette région qui aboutit à la création de
cette nouvelle région LIM, ses responsables organisaient hier une journée
d'information afin d'une part de dresser un premier bilan et par ailleurs de
jeter un coup d'œil sur l'avenir.

Ce d'autant plus que le programme d'investissement couvrant la période
1980-1984 a déployé ses premiers effets et qu'un second programme de ce type
va démarrer tantôt.

Depuis juin 1981, date de l'approbation par la Confédération du
programme de développement régional, les prêts octroyés atteignent 104
millions et ils ont entraîné des investissements réalisés dans la région se
montant à plus de 107 millions.

L'un des buts de la région Centre-Jura
- l'une des rares régions LIM de Suisse à
regrouper des communes de deux can-
tons — est de «défendre les intérêts com-
muns, économiques, sociaux, culturels et
touristiques et promouvoir le développe-
ment et l'organisation de l'espace de la
région»» précise un article de ses statuts.

Près de 10 ans après sa création son
président relève que «le concept de la
région de par sa modernité et »son impor-
tance mérite une attention nouvelle des
autorités communales qui doivent perce-
voir à travers chaque investissement les
retombées positives pour la région. Le
maire de la ville du Locle ajoute qu'il
appartient maintenant aux divers p»arte-
naires de Centre-Jura de renforcer cet
esprit régional, dynamique porteur
d'espoir. Seule cette volonté permettra
aux communes de Centre-Jura et à
l'ensemble de la population de retrouver
un nouveau tissu industriel, culturel et
sportif explique Jean-Pierre Tritten.

UNE DÉJÀ LONGUE HISTOIRE
La fondation de Centre-Jura interve-

nue en juin 1976 est le résultat d'une
série de consultations réunissant des
représentants des deux districts du Haut
du canton de Neuchâtel et de ceux de
Courtelary et des Franches-Montagnes.
La première, réunie six ans auparavant,
s'occupa de problèmes de liaisons dans le
Jura. Il en ressortit une prise de cons-
cience de nombreux problèmes communs
et un groupe de travail fut créé.

Celui-ci se structure, se donne un pré-
sident et prend le nom de «Centre-Jura».
En 1972 la première journée Centre-Jura
a lieu à La Chaux-de-Fonds lors de
Modhac. Le groupe élargit ses contacts
et, en 1973, prend connaissance des pos-
sibilités offertes par la LIM.

Dès lors plusieurs rapports sont éta-
blis par le Groupe d'études économiques
de l'Université de Neuchâtel. En 1975 les
Franches-Montagnes rejoignent l'Asso-
ciation régionale Jura et un an plus tard
les bases de la nouvelle région sont
jetées.

De 1977 à 1979 est élaboré le pro-
gramme de développement de la région
Centre-Jura qui reflète les conceptions
de la région en matière de développe-
ment et d'aménagement dû territoire.

Adopté en 1979 p»ar le comité il est
déposé à Beme en février 1980 pour être
ensuite approuvé par les exécutifs canto-
naux neuchâtelois et bernois et enfin, le
12 juin 1981, par la Confédération. La
région peut ainsi entrer dans sa ph»ase
opérationnelle et l'aide en matière
d'investissement peut devenir effective.

L'ASPECT RÉGIONAL
A l'issue de ce premier programme

d'investissement développé sur une
période de quatre ans M. Tritten expli-
que que nombre de communes ont placé
beaucoup d'espoirs dans la région Cen-
tre-Jura et partant la LIM, pens»ant
peut-être y voir la possibilité de résoudre
tous leurs maux. «Certaines ont peut-
être m»al compris le rôle de Centre-Jura»
commente-t-il pour ajouter que cela peut
se comprendre lors de cette période de
première enfance lors de laquelle il fi-
lait un rodage commun.

Il faut apporter à cela une notion sup-
plémentaire dit-il, «la nécessité d'aller
au-delà de l'esprit communal sans
empiéter sur l'autonomie des communes.
U doit y avoir une prise de conscience de
l'aspect régional». Pour sa part, la secré-
taire perm»anente de cette »association,
Mlle S»andra Schmid, économiste, a pré-
senté les multiples tâches dévolues au
secrétariat. Il s'agit notamment de réali-
»ser les mesures proposées par le pro-
grarnme de développement régional, de
coordonner des travaux entre les com-
munes, d'animer, d'informer, d'assumer
le relations publiques, de penser aména-
gement régional, de promouvoir et
défendre les intérêts de la région et natu-
rellement de se charger des tâches admi-
nistratives.

42 DOSSIERS, 33 FOIS OUI
Lors de cette journée de présentation

- première du genre c'est à relever - San-
dra Schmid a indiqué que durant ces
quatre dernières années 42 dossiers de
demande de prêt LIM ém»anant de com-
munes ou de particuliers ont été élaborés
et examinés.

Pour l'heure la Confédération a déjà
préavisé favorablement 33 demandes
d'aide financière, sous la forme de prêts,
la plupart des cas sans intérêt, pour une
somme de 10,1 millions.

Quant au volume glob»al des investisse-
ments déjà réalisés ils sont de l'ordre de
88 millions et les demandes encore pen-
dantes représentent des investissements
de quelque 19 nouveaux millions pour
lesquels la LIM devrait intervenir à rai-
son de 3,2 millions.

A p»art deux communes, Brot-Plamboz
et Les Planchettes pour lesquelles des
dossiers sont en préparation toutes les
autres ont déjà bénéficié des faveurs de
la Confédération. Le prêt le plus impor-
tant étant celui octroyé en faveur de
l'arrivée du gaz naturel dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Son montant avoi-
sine trois millions.

Dans le chapitre des crédite LIM, Mlle
Schmid explique que depuis 1982 surtout
les communes ont relativement bien
investi et en partie réalisé leur pro-
gramme de développement. Ceci après
une période d'adaptation nécessaire aux
communes pour prendre connaissance
des possibilités offertes par cette loi.

ÉCONOMIE ET TOURISME
Dans le domaine de la promotion éco-

nomique Mlle Schmid constate d'abord
que notre ré»gion a perdu en quinze »ans
7700 habitante mais que malgré tout,
dans certaines petites communes on
assiste à une certaine stabilité. EUe juge
spectaculaires les résultats obtenus en
matière de promotion industrielle. Si,
dmis ce domaine, le secrétariat tente de
renforcer le potentiel économique ré»gio-
n»al, au chapitre du tourisme il tente de
développer un tourisme populaire, fami-
lial et rural.

En ce qui qui concerne l'aménagement
régional l'association participe aux tra-
vaux d'aménagement dans le cadre de

l'établissement des plans directeurs can-
tonaux, pour permettre de définir des
mesures d'aménagement du territoire
devant contribuer à la réalisation des
bute formulés dans le programme de dé-
veloppement.

De plus, grâce à la possession récente
d'un montage audiovisuel Cemare-Jura
peut »se présenter et faire ressortir les
atouts de la région, pour en revaloriser
son image de marque.

LES ANNÉESS FUTURES
Pour la nouvelle phase opérationnelle

recouvrant un »second programme d'in-
vestissement allant de 1985 à 1989 Mlle
Schmid indique que les communes ont
prévu d'importante projets et le volume
de l'ensemble des projets d'investisse-
ments publics des communes avoisine
300 millions de francs.

Il s'agit notamment, pour la partie
neuchâteloise de Centre-Jura, de l'amé-
nagement d'un parking et d'une place à
La Chaux-de-Fonds, de la viabilisation
de zones industrielles dans les deux villes
du Haut, de la restructuration de l'Hôpi-
tal du Locle, de l'épuration des eaux à La
Chaux-du-Milieu et au Cerneux-Péqui-
gnot, d'un centre sportif aux Ponts-de-
Martel, d'une halle de gymnastique et
d'abris PC à La Brévine. Tout ceci en-
trant dans des chapitres aussi divers que
l'urbanisation, l'industrie, de la santé
publique ou des sports et loisirs.

C'est prioritairement en faveur de pro-
jets entraînant la création de nouveaux
emplois que les prête LIM "Seront accor-
dés. Actuellement, pour envisager des
réalisations futures, Centre-Jura établit
une pl»anification financière pour cha-
cune des communes de la région et ceci
pour les cinq »ans à venir.

En conclusion à la première partie de
cette journée les participante ont visité
diverses réalisations entreprises grâce à
l'aide de la Confédération dont nous
avons déjà largement parlé dans ces
colonnes.

Soit la station de pompage du réseau
d'adduction d'eau de La Brévine, la salle
communale du Cerneux-Péquignot, l'usi-
ne station, au Locle, de gaz naturel
liquéfié, l'immeuble Beau-Site et les ins-
tallations dû TPR à La Chaux-de-Fonds.
Dans chaque cas les responsables com-
munaux 6nt reconnu l'utilité de l'aide
apportée par la LIM lors de la réalisa-
tion des ces équipements socio-culturel,
sportif et techniques qui à chaque fois
contribuent à l'amélioration de la qualité
de la vie où ils ont été implantés.

JCP

18 jours fermes pour un récidiviste
Au Tribunal de police

Courte audience jeudi pour le Tribu-
nal de police du district du Locle, présidé
par Jean-Louis Duvanel, puisque deux
affaires figuraient à son ordre du jour.

Prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, P.-A. B. a été con-
damné à 60 francs d'amende, 55 francs
de frais et à la confiscation et destruc-
tion de la drogue séquestrée. Il lui était
reproché de cultiver du canabis et de
consommer de la drogue.

Multirécidiviste, M. F. se trouvait une
nouvelle fois sur le banc des prévenus,
pour répondre d'infraction à la législa-

tion routière et d'ivresse au volant.
Etant donné qu'il a déjà été condamné à
plusieurs reprises pour des faits analo-
gues, le président a prononcé contre lui
une peine ferme de 18 jours d'emprison-
nement. Par ailleurs, il a révoqué le sur-
sis accordé à M. F. lors d'une précédente
affaire. Le prévenu devra également sup-
porter les frais de la cause qui se mon-
tent à 300 francs. Il était notamment
reproché à M. F. d'avoir, au volant de sa
voiture, heurté un véhicule en stationne-
ment »alors qu'il était pris de boisson.

(cm)

Comptes de la ville 1984

Le Conseil communal a com-
muniqué hier soir en fin de jour-
née le résultat des comptes de la
ville pour l'exercice 1984. Il en
ressort que le budget, prévoyant
un déficit de 725.945 francs, n'a
finalement été dépassé que dans
une modeste mesure: 35.266
francs, pour définitivement s'éta-
blir à 761.211 francs.

Contrairement à ce qu'on pour-
rait croire à priori c'est une
bonne surprise. En effet, lors de
l'établissement du budget 1984,
l'exécutif d'alors avait notam-
ment tenu compte d'une somme
de 450.000 francs devant provenir
de l'imposition des frontaliers. Or,
faute de la signature définitive
d'accords entre la France et la
Suisse, cet argent n'a jamais fran-
chi la frontière.

Le fait d'avoir tenu compte de
la possible rentrée de ces revenus
fiscaux, lors des prévisions 1984,
avait de ce fait ramené à un mon-
tant relativement bas - par rap-
port aux autres années — le déficit
prévu pour cette année-là.

Mais, maintenant que les chif-
fres réels sont connus, on cons-
tate que celui-ci n'a guère été
dépassé malgré l'absence de ces
fameux 450.000 francs, (jcp)

Résultat proche
du budget

«Jazz dimanche»
A l'affiche de «Jazz dimanche», le

quartette Truffaz-Pedretti sera
dimanche 17 mars prochain à 18 h.
à la Grange, au numéro 34 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Sur »scène: Claude Tabarini, chant
et batterie; Sandro Ro»»3setti, contre-
b»asse; Jean-Jacques Pedretti, trom-
bone et Eric Truffaz, trompette et
bugle. Ils interpréteront du jazz
accoustique des années 80. «Un petit
lac de la Suisse cosmopolite où
jouant au jeu de la pêche miracu-
leuse, on trouverait par exemple du
Lied de l'école de Vienne, un poème
ou du rock'n roll. Pourtant cela reste
du j»azz comme à l'époque d\Art Pep-
per ou de Clifford Brown... Une "Soi-
rée à ne pas manquer! (Imp)

cela va
se passer

Le législatif appuie la décision
du Conseil communal

Réunion pour une Suisse sans, armée à La Brévine

Suite à P»affaire du lancement
d'une initiative fédérale par le
Groupe pour une Suisse sans
armée (GPSA), lancement qui
aurait dû avoir lieu à La Brévine
sous la forme d'une conférence de
presse, le Conseil communal a
rédigé un communiqué de presse
publié dans notre édition d'hier.

Ne pouvant légalement pas
s'opposer à une telle manifesta-
tion, l'exécutif déplorait que la
commune de La Brévine soit prise
comme écran publicitaire d'une
cause qu'elle désapprouve.

Pour éviter toute »ambiguïté à
ce propos, le Conseil général
placé sous la présidence de M.
Roger Jeanneret a été convoqué
hier soir en séance extraordinaire

dans le but de se prononcer sur
cette affaire. M. Michel Gentil
s'est déclaré tout à fait satisfait de
la réaction du Conseil communal
qu'il a considérée comme étant
saine et répondant aux aspira-
tions de la population. A l'unani-
mité, les quatorze membres pré-
sents ont appuyé le communiqué
émanant de l'exécutif.

Le GPSA ne viendra donc pas à
La Brévine le 21 mars prochain. Il
l'a confirmé dans une lettre
adressée à M. Fernand Matthey
président de commune.

La décision unanime prise par
les autorités législatives et execu-
tives de La Brévine apporte ainsi
un point final à cette aventure qui
aura fait couler beaucoup d'encre.

(paf)

FRANCE FRONTIÈRE .

Mort d'un soldat au camp de Valdahon

Le 20 janvier 1982 un appelé du
contingent trouvait la mort au camp
militaire de Valdahon (Doubs) au
cours d'un exercice de lancer de gre-
nades.

Le ministre de la Justice ayant re-
jeté une demande en réparation qui
lui était présentée par la famille,
celle-ci a déposé une requête devant
le Tribunal administratif de Besan-
çon qui lui, avait condamné l'Etat
français à verser 205.000 francs d'in-
demnités aux parents et frère de la
victime.

Cette décision rend donc l'armée
responsable de l'accident. Les juges

ont estimé que les témoignages
avaient révélé le caractère précipité
de l'exercice qui compte tenu du dan-
ger aurait dû être mené sans hâte et
en respectant les règles de sécurité,
d'autant plus qu'il s'agissait de gre-
nades réelles.

Le jugement précise aussi que le
programme d'instruction comporte
10 séances dont huit avec des grena-
des inertes, et que la victime n'avait
participé qu'à deux séances; ce qui
eut sans doute comme conséquence
une erreur de manipulation en rai-
son de l'insuffisance de préparation
à ce type d'exercice, (ld)

L'armée rendue responsable

Il y a quarante ans

C'est il y  a quarante ans, presque
jour pour jour, que celui qui f ut peut-
être bien le plus grand génie clow-
nesque de tous les temps, Grock,
était au Locle pour célébrer le cin-
quantième anniversaire de sa pré-
sence sur scène.

Plutôt que de choisir une grande
ville européenne pour f ê t e r  ce jubilé
ainsi que le lui conseillait son impré-
sario, il a avait tenu à revenir dans la
Mère- Commune aux abords de
laquelle il vécut de décembre 1885 à
avril 1891.
. Grock voulait que ce f ut au Locle
raconte son dessinateur, Polper,
dans cette ville aimée. «L'aventure a
commencée puisque c'est ici que j'ai
gagné mes premiers centimes» expli-
quait Grock lui-même.

De son vrai nom, Charles-Adrien Wet-
tach, Grock vit le jour en 1880 à Love-
resse. Son père exerçait à la fois les
métiers de paysan, horloger et cafetier.
C'est pour reprendre un établissement
public au Col-des-Roches, le Café Natio-
nal que la famille vint habiter à cet
endroit. Le jeune Charles-Adrien fré-
quenta d'abord l'école des Calame puis
celle des Replattes, son père ayant démé-
nagé.

Il monta pour la première fois sur les
planches en 1895. Ainsi, mondialement
connu, cinquante ans plus tard, il voulut
fêter cet événement. Ce fut  le 12 mars
1945 au Casino-Théâtre du Locle, faut-il
le préciser, la salle était comble.

Le récent retour d'Allemagne de
Grock lui avait valu quelques ennuis. La
presse l'avait égratigné et le succès

mitigé de précédentes représentations à
La Chaux-de- Fonds avait entraîné des
critiques plutôt tièdes. Grock était fâché.
Contre «L'Impartial» notamment. Mais
tout s'arrangea avant le 12 mars grâce à
la parution d'un article qui assura
notamment un succès éclatant à la
représentation locloise.

POUR LA DERNIÈRE FOIS
AULOCLE

C'était un lundi et Grock pris part à
un déjeuner durant lequel on entendit
passablement de discours. L'un d'eux fu t
notamment prononcer par Francis Der-
nier, l'oncle Francis pour les enfants , de
Radio-Lausanne. Le présid ent de com-
mune d'alors, René Fallet ne manqua
pas de rappeler des souvenirs d'enfance
du jeune Wettach alors qu'il gardait les
vaches aux Replattes.

Pour la soirée jubilaire Grock modfia
quelque peu son spectacle et le régiona-
lisa en rétorquant une fois lors d'un
sketch «Mais non, j e  suis des Calame».

Ce fut  la dernière fois  que Grock se
rendit au Locle. Sa carrière internatio-
nale se poursuivit durant quelques
années et ce grand génie mourut à Impe-
ria, sur la Riviera italienne en 1959 à
l'âge de 79 ans. (jcp)

Grock célébrait ses cinquante ans
de scène au Casino-Théâtre

PUBLI REPORTAGE _

la voiture de l'année
Et c'est en connaisseur qu'il a déterminé
son choix. Pour le confort d'abord et une
indiscutable qualité, certes, mais aussi pour
la très large place que sa nouvelle voiture lui
procure et qui lui facilite ses déplacements
professionnels.
Et ce n'est pas par hasard que Gilbert
Schwab est au rendez-vous de deux mar-
ques prestigieuses, Piermaria pour les accor-
déons et Opel-Kadett pour la voiture. 6743

Virtuose de I accordéon,
Gilbert Schwab a choisi
OPEL-KADETT,



Restaurant COOP City

Un repas gratuit
grâce à notre

abonnement 10 repas
Valable deux mois, cet abonnement vous assure le

11e repas gratuit !
Profitez-en !

RESTAURANT COOP CITY
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds

6897

Pâques et Pentecôte à la Costa Brava
Voyage en car, séjour à San Antonio

excursions et tous les repas inclus

du 4 au 8 avril 1985
du 23 au 27 avril 1985

Fr. 3151— p. p. en chambre double
Fr. 345.— p. p. en chambre individuelle

Renseignements et inscriptions:

RSSTl VOYAGES
WkTÂ Serre 65 , La Chaux-de-Fonds - <fi 039/23 22 77

\ I rue de l'Argent 18, Bienne - <p 032/23 15 15

?r™di MATCH AU LOTO
à 20 h 15 organisé par l'Union des paysannes
Grande salle Abonnements 30 tours = F 15.-
de La Brévine 2 abonnements = 3 cartes 91.32,22

Du H au 30 mars 1985

Salon automobile de modèles réduits
à La Chaux-de-Fonds

Nouveautésl985

Xtm>MâmÈÊÊ A l'échelle 1:24 Fr.17.50
Ferrari Testa Rossa l«v * ^¦P̂
A l'échelle 1:24 Fr.17.50 *̂ W!IP  ̂ ¦

H JOUETS WBB ssasr t̂, • .,__________________________________________________________
_________

_____-—_^_______———__————^^——^—^——̂^—^—

L'ÊCONOMiE CEST TOUT BÉNÉFICE
r"Pf\\l "Ki}1 t>!> VaaW-a»,r»aT-a~.^ <•„ r-.~~~v~*\

ÉCONOMISEZ EN DQRMA'
A 16*C C'EST SUFFISANT.

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ËNERGie

TROUVÉ I
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Monsieur
quarantaine, sérieux, bonne situation
possédant voiture et maison cherche
compagne sérieuse 35 à 45 ans pour
rompre solitude et plus si entente.
Ecrire sous chiffre 91-1181 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31 avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

J -¦

j FOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement \a mar~ m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I | GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Té!. Ol / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

rf 

Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel "HJ É JJJ

[S] Frigidaire

Cave de Bonvillars /_firâ \̂StaNotre vente promotionnelle du 1 WS&jmÈÊ I
15 au 30 mars 1985 xyRj f f îj W J

Dorin de Champagne 83 F 5 50
61 Uiamay VaUCIOIS la bouteille net départ cave

Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h
Samedis 16 et 30 mars ouvert de 8 h à 11 h
Samedi 23 mars ouvert tout le jour avec dégustation des nouveaux

fj 024/71 12 68, 1411 Bonvillars ,40-148 734

Réouverture
après rénovation du restaurant du

Hameau
Les Convers, 0 039/23 61 15

le 29 mars 1985
L'apéritif, animé par Jean-Claude et
son orgue sera offert de 17 à 19
heures. 626i

JKinet Union de
'| K§7 Banques Suisses

(iïf llBti$iïÊ Êmmmmmm

Neuch»*61,

Achète
domaine
agricole
pour m'installer ou
vieille ferme non
exploitée avec ter-
res ou possibilité
terres en location.

Région: indiffé-
rente.

Ecrire:
case postale 349
2501 Bienne.
18-304497

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Chômage-infor-
mation
Consultations
gratuites
le lundi de 17 h
30 à 19 h
(permanence
téléphonique:
23 18 19, le
lundi de 17 h 30
à 19 h)
Rue de la Serre
67 5987

*4P ?«&&>
HOLLANDE EN FLEURS 15-20 avril Fr 975.-
VACANCES À LUGANO 22-28 avril dès Fr 466.-
FLORALIESGANTOISES 25-28 avril Fr 560.-
CORSE ÎLE DE BEAUTÉ 28 avril-4 mai FM070.-
VACANCES À ALASSIO 29 avril-5 mai Fr 528.-
BRUXELLES-LONDRES-PARIS 29 avril-5 mai FM 145.-
BEAUJOLAIS-RHÔNE 4-5 mai Fr 235 -
HOLLANDE EN FLEURS 6-11 mai Fr 975.-
VACANCES À LUGANO 6-12 mai dès Fr 466 .

Renseignements et inscriptions: V O Y A G ES

"WlflTT WEll
Neuchâtel ' A  toutes les agences de voyages

28-68

UNION HELVETIA
Syndicat des employés de l'hôtellerie
et restaurants

assemblée générale
lundi 18 mars 1985 à 21 h. 30
au Café du Parc de l'Ouest
à La Chaux-de-Fonds.

Venez nombreux !
6689

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec MC MELODIE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Dimanche 17 mars dép. 13 h. 30

Fr. 33.-
BALADE AGRÉABLE AVEC

GOUTER SERVI CHAUD

PÂQUES 1985
Notre voyage de 4 jours à ALASSIO

Notre voyage de 3 jours
les Lacs Italiens

Sur demande programmes détaillés à
disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Lapins «Maison»
^C V̂ fantaisie
'̂

£*\
^= CONFISERIE

, 'Pr l f do quoi
f / \̂ J faire plaisir
\f  ly "̂} Rue Neuve 7

*g-*Vf L̂  La Chaux-de-Fonds

Salle de Paroisse, Les Ponts-de-Martel
Samedi 16 mars à 20 h 15 précises

concert annuel
avec la participation de Thierry
Châtelain et Henriette Pellaton,
musique Tzigane.

Théâtre: «Le mariage du gamin»
avec la troupe de Rochefort

Organisation: Club d'accordéons VICTORIA 91 32121

Î ^TELOCLÊ ^
A louer tout de suite
ou à convenir , appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039)31 56 19

cogestirrka
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

A louer au Locle
tout de suite

place
de parc
Fr 70.— par mois.
Sous le collège
Jehan-Droz.

<p 039/31 79 18
à partir de 18 heu-
res 91-587

¦HH-BLE LOCLEHHHBHB



Installation à Neuchâtel d'un grand
de l'électronique américaine

Encore un...

L'entreprise neuchâteloise Distributed Logic SA »ancrée à Sion fabriquera
et commercialisera, pour le marché européen des produits de la gamme de la
maison-mère. L'activité commerciale du groupe pour l'Europe sera exercée
depuis un siège social et des locaux installés sur le Littoral neuchâtelois, pro-
bablement â Cortaillod. Encore que cette solution implique une installation
dans des locaux provisoires pour démarrer la production dès juin prochain.

Actuellement, la société neuchâteloise procède à la mise en route de son
activité européenne (recherche de locaux, recrutement de personnel, recher-
che de sous-traitants, etc.). M. J.-C. Klotz, vice-président et responsable de la
production de Distributed Logic USA assume la direction de la société
neuchâteloise. Il procède actuellement aux premières démarches.

La société neuchâteloise occupera dès
le début une dizaine de personnes. En
plus elle confiera de nombreux travaux
en sous-traitance à des entreprises neu-
châteloises et suisses de la branche.
L'investissement initial en matériel et

instruments de contrôle surtout, puisque
l'on procédera largement par voie de
sous-traitance au dép»art, »ascende à un
million de francs environ.

Dans une seconde étape, d'ici six mois
à un an, M. Klotz retournera aux USA
avec les deux "assistants américains qui
l'assisteront dans sa tâche. Un directeur
suisse devrait alors être nommé, tandis
que l'on aura développé la production à
l'interne et triplé l'effectif des travail-
leurs. Des tâches commerciales, marke-
ting, etc. seront aussi déplacées de Lon-
dres où elles sont accomplies actuelle-
ment à Neuchâtel.

DANS LE MONDE ENTIER
Les produits de Dylog sont vendus

dans le monde entier. L'exportation hors
des Etats-Unis représente environ 33%
du total des ventes. La »société produit
notamment des commandes de bandes et
de disques intelligents utilisés avec les
micros et minis ordinateurs. Ces com-
mandes offrent à l'ordinateur un inter-

face autrement dit des moyens, des ins-
truments de communication avec les
supports de mémoire périphérique à
haute capacité et performances, augmen-
tant ainsi celles de la machine.

Distributed Logic crée à l'»aide de
l'ordinateur les dessins spécifiques, des
circuits imprimés et assemble des com-
posants électroniques sur les plaques
conçues par l'entreprise. Ce domaine
exige un investissement important dans
la recherche et le développement; l'en-
treprise emploie ainsi un tiers' du person-
nel dans la recherche. Notons qu'en 1984
la »société occup»ait aux Etats-Unis une
centaine de personnes et réalis»ait un
chiffre d'»aff£dres d'environ cinquante
millions de francs suisses.

Cette nouvelle activité s'inscrit on ne
peut mieux dans le tissu industriel de la
région et vient compléter les infrastruc-
tures déjà existantes dans le domaine
électronique. Elle est aussi une référence
de choix et une incitation supplémen-
taire, un encouragement à de futures
implantations. Le Tri»angle d'or romand
dont on a fait état entre Vaud et Genève
ne s'étirerait-il pas plutôt en trapèze jus-
qu'à Neuchâtel ?

R. Ca.

Jardin intercommunal : sans douleur
Association entre Les Verrières et Les Bayards

Comme les villages de Môtiers et de Boveresse, ceux des Verrières et des
Bayards vont s'associer pour créer un jardin d'enfants intercommunal. Il
répondra aux critères de la loi cantonale élaborée par le Grand Conseil à la
suite de l'initiative socialiste. Sur les hauteurs du v»allon, l'enfant se présente
plutôt bien. L'accouchement devrait se faire sans douleur. On en souhaite
tout autant à la jardinière Lisianne Kissling qui va prendre un congé
maternité à partir de lundi. Elle sera remplacée par une jeune femme du

village, Carmen Giroud
Le Conseil communal des Verrières est

clair: «Afin de diminuer les charges et de
justifier au mieux la nécessité d'une per-
sonne enseignante en la matière, au
point de vue de l'effectif surtout, nous
avons jugé avantageux d'organiser notre
école enfantine selon le statut intercom-
munal».

QUINZE ÉLÈVES
Actuellement, le jardin verri»s»an

compte 15 élèves, dont deux proviennent
des Bayards, c'est la maîtresse Lisi»anne
Kissling qui les transporte.

Pour répondre aux critères de la loi

cantonale, les Verrières ont entamé des
négociations avec les Bayards, commune
connue pour sa mentalité genre «moins
d'Etat». Une convention a pourtant été
passée, instituant une école enfantine
intercommunale avec clef de répartition
des charges et transports des élèves.

Prochainement, le législatif verrisan
devra donner »son aval au projet en

votant un arrêté. L'enfant se présente
bien. Après, c'est le Conseil général
bayardin qui en fera de même. Sa com-
mission scolaire et son Conseil com-
munal ont donné leur accord. Ça se pré-
sente bien, également.

La jardin d'enfants restera installé au
collège des Verrières. U ne deviendrait
intercommunal qu'à partir de la nouvelle
année scolaire 1985-86. Mais l'événement
le plus important, pour l'instant, c'est le
prochain accouchement de la maîtresse
enfantine Lisianne Kissling en fonction
depuis 5 ans. Ça ne saurait tarder. Dès
lundi, Carmen Giroud, une jeune fille du
village la remplacera pour quelques
mois.

JJC

La tournée... tourne
Les Amis de la scène de Saint-Biaise

Amateurs qui ont acquis une sérieuse
réputation, les «Amis de la scène» de
Saint-Bliiise remontent sur les planches
cette année avec une comédie d'Yves
Jamiaque: «Acapulco Madame». «Une
pièce de femme où beaucoup d'entre elles
se reconnaîtront, et quelques messieurs
aussi...», précise le programme.

Une nouveauté ' importante pour la
tournée 1985: le metteur en scène Henry
Falik (directeur artistique de la com-
pagnie depuis 1976), montera sur les
planches pour interpréter «Acapulco
Madame», avec Caria Aeby-Villa,

Manon Huguenin, Olivier Monet et
Jerry Fernandez. Dans un décor dessiné
par Daniel Gobbo, et construit par les
«Ateliers de la Fourmilière», autre
facette des Amis de la scène. Eric Zolli-
kof er "Sera éclairagiste.

La tournée 1983 du «Bal des voleurs»,
qui avait amené les Amis de la scène jus-
qu'aux Journées du théâtre amateur
d'Aarau, les avait un peu fatigués. Après
avoir repris des forces en 1984, ils sont
repartis en pleine forme les 1er et 2
février pour animer la «grande fête
annuelle de Saint-Biaise», et la tournée
se poursuit.,, à La Chaux-de-Fonds le 16
mars, à Fleurier le 23, à Saint-Biaise le
13 avril, et les 26 et 27 avril à Neuchâtel.

(ao) Trois baptêmes et trois décès
Paroisse de Noiraigue

Avec 121 foyers, Noiraigue est la plus
petite paroisse du Vallon. En 1984, il
y fut célébré trois baptêmes, un
mariage et trois services funèbres.
Voilà quelques-unes des informa-
tions qu'a données le pasteur Rémy
Wuillemin pendant la dernière
assemblée de paroisse. En plus de la
grande paroisse de Travers, il
s'occupe du petit troupeau du Pied
de La Clusette.

Dans son rapport, le pasteur s'attache,
avec humour, aux éléments positifs qui
marquèrent la vie de la communauté.

Les comptes clairement commentés
par le caissier Gilbert Charles accusent
un léger déficit pour le Fonds de pa-
roisse. Mais grâce à la générosité des
fidèles et à l'apport des fonds spéciaux,
non seulement la cible du Département
missionnaire romand a été dép»assée mais
l'Alliance missionnaire évangélique et
l'Oeuvre humanitaire du Dr Maggi ont
également bénéficié d'un intérêt mérité.

De chaleureux remerciements du
doyen Jules Joly exprimèrent la recon-
naissance de l'a»ssemblée au pasteur
Wuillemin et au cai»ssier Gilbert Ch»arles.

Collaboratrices du Centre social pro-

testant, Mmes Roulin et Soguel présen-
tèrent un montage audio-visuel exposant
les multiples activités de cette œuvre
d'entraide issue des Chantiers de
l'Eglise.

De pertinentes questions, posées no-
tamment par le vice-président Armand
Clerc et le »secrétaire Daniel Curchod,
animèrent cet entretien qui fit ressortir
le rôle utile de cette institution.

DÉMISSION
AU CONSEIL PAROISSIAL

Pour des raisons de santé, l'ancien
d'Eglise Georges Jeannet s'est vu con-
traint de donner sa démission. Elu au
Collège des anciens le 20 juin 1965, il
s'est occupé fidèlement de la tenue du
fichier paroissial et, ces dernières années,
de l'organisation de l'offrande mission-
naire.

C'est avec regret également que Maria
Jeannet, son épouse, doit quitter la
Société de couture à laquelle elle a tant
donné, (jy)

Syndicat d'initiative et taxe de séj our aux Verrières

Vous créez un syndicat d'initiative avec des gens Imaginatifs et moti-
vés. Fort bien. Vous faites de la promotion pour le village, recensez les
logements vides. Les lits des hôtels, des centres d'hébergement. Bravo.
Et vous imprimez des prospectus en quadrichromie pour vous faire
connaître â l'étranger. Félicitations, une nouvelle fois. Encore faut-il
pouvoir financer ces actions ponctuelles. Avec une taxe de séjour
encaissée pour chaque nuitée. C'est tout à fait possible si un office du
tourisme local ou syndicat d'initiative existe. Le Conseil général des
Verrières s'apprête à voter un arrêté instituant cette fameuse et

modique taxe.

Des gens entreprenants, les Verri-
sans.

Ils ont créé un Syndicat d'initia-
tive voilà déjà quelques années. Sous
l'impulsion du président Jean-Mau-
rice Evard, des statuts ont été rédigés
et rendus publics l'an dernier.

Il faut p»asser p»ar là pour régler la
question financière.

Un tel syndicat qui répond à la loi
cantonale en la matière, trouve »ses
ressources dans une subvention com-
munale, les dons, les cotiations de ses
membres ou, encore et entre autres,
les taxes de séjour.

UN FRANC
PAR NUITÉE

Le syndicat verrisan encaisse 20
francs p»ar membre individuel. Ils
»sont nombreux. Les commerçants qui
ont adhéré versent 50 fr., les hôteliers
100 fr. et les sociétés collectives 200
francs.

La taxe de séjour, si son principe
est adopté par un arrêté du Conseil
général la semaine prochaine, »sera de
1 fr. p»ar hôte p»assant une nuit d»ans
un établissement de premier rang; de
la moitié pour ceux de second rang.

Une taxe cantonale étant déjà per-
çue, on évitera l'envoi de deux borde-
reaux en lai»s»sant l'Office neuchâte-
lois du tourisme récolter l'argent et le
rétrocéder ensuite au syndicat.

TRAINS ET PROSPECTUS
Et à quoi «serviront ces montants.

Jusqu'à présent, le syndicat a réalisé
quelques jolies choses: .un prospectus
vantant les équipements du village,
imprimé à 20.000 exemplaires et dis-
tribué par les bons soins de l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT); des
cartes postales; une exposition pour
la fête d'automne d'Hauterive (la
commune était l'hôte d'honneur).

Il s'est aussi battu pour maintenir
l'arrêt du direct matinal reliant
Berne à Paris et pour le sauvetage
d'une correspondance l'après-midi
avec Pontarlier. Il trace également
une piste de ski de fond entre le ter-
rain de football et le Café de monta-
gne du Cernil.

Il projette m»ainten»ant de recenser
les logements de vacances et collec-
tifs, de poser des panneaux touristi-
ques à l'entrée du village et pousse à
la roue pour que la piste finl»andaise
du centre sportif devienne une piste
Vita. Il joue donc à fond la carte tou-
ristique. Politique intelligente. A près
de mille mètres d'altitude, il n'est pas
facile d'implanter des industries. Par
contre, la région offre de v»astes pâtu-
rages pour la pratique du sport. Ski
de fond en hiver; promenade ou cour-
ses d'orientation en été. Les 2000 par-
ticipants des fameux «Trois jours du
Jura» s'en souviennent encore. JJC

Jouer la carte touristique

cela va
se passer

Soutien aux mineurs anglais
Le comité de »soutien aux mineurs

angl»ais, qui regroupe plusieurs partis
politiques, a décidé récemment de
poursuivre ses activités sur deux
plans: celui de la solidarité matérielle
et celui de la défense des droits syndi-
caux.

A cet effet, un stand de solida-
rité et d'information se tiendra
samedi 16 mars en ville de Neu-
châtel. (comm, Imp)

RTN à l'Hôpital du Val-de-Ruz
RTN, la radio locale neuchâte-

loise, diffusera aujourd'hui son
journal de midi, entre 12 h. 15 et 12
h. 45, en direct de l'Hôpital de
Landeyeux, avec MM. Roger Duvoi-
sin, président de l'hôpital; Dr Per-
ri»ard, médecin chef; Francis Chif-
felle, président de la commune de
Boudevilliers et Michel Grob, du
Centre pédagogique de Malvilliers.

RTN s'écoute sur FM (OUC) sté-
réo, 90,4 MHz ou sur le téléréseau
103,2 MHz. (Imp)

Musique classique au temple
de La Côte-aux-Fées

Samedi 16 mars, à 20 heures,
l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois donnera un concert au tem-
ple de La Côte-aux-Fées, c'est
Charles-André Huguenin qui le diri-
gera. Au programme, des oeuvres de

Moz»art, Scarlatti, Rossini, Puccini,
Verdi, Mendelsohn, etc. (Imp)

Folklore à Couvet
Samedi 16 mars, à 20 heures, le

Maennerchor de Couvet donnera
son concert annuel à la grande
salle sous la direction de Philippe
Bohrer. Les frères Boschung, de Fri-
bourg, groupe folklorique qu'on a
déjà vu à la TV et entendu à la radio
y participeront. Vers 23 heures,
l'orchestre Les Rebels mènera le bal.

(Imp)

Dernier schuss dimanche
à La Robella

Le Robella-Schuss, cette course
de vitesse, aura lieu dimanche
matin sur la piste communale des
Chamois. Les conditions d'enneige-
ment sont bonnes et les organisateurs
attendent les coureurs entre 10 h. et
12 h. 30. Il était initi»alement prévu
de disputer l'épreuve sur trois man-
ches et de faire la moyenne des deux
meilleurs résultats. Avec l'hiver que
nous venons de vivre, le projet a été
déjoué. A moins d'importantes chu-
tes de neige ces procliains jours, le
Robella-Schuss de dimanche sera le
dernier de la saison, (jjc)

TRIBUNE LIBRE

La commission chargée de l'édifica-
tion du monument avait recherché un
bloc erratique convenant au sculpteur et
en avait choisi un fort beau, situé au Vil-
larêt sur Cormondrèche. Malheureuse-
ment, il s'était fendu en l'extrayant et
n'a pu être utilisé que pour le socle. Le
Fritz a été taillé dans un autre bloc,
trouvé à proximité dans la forêt de
Cudret, dont le grain était plus terne.

Il en reste, au Villarêt, une table et un
banc montés avec les restes du premier.

Alors, pourquoi ne pas le revendiquer
et le placer, par exemple, au sommet de
La Vue-des-Alpes ? On pourrait le mettre
sur un socle tournant, pour qu'il sur-
veille selon les circonstances, le Haut ou
le Bas... Jean-Louis Gabus

Cottendart
Colombier

Le Fritz est Neuchâtelois !

Hôpital de Landeyeux

La Commission générale de l'Hôpital
de Landeyeux était réunie hier soir à 20
heures à la salle du Tribunal de Cernier.
Elle a pris connaissance des différents
rapports et après avoir constaté une très
nette repris des activités à Landeyeux,
elle a adopté à l'unanimité les comptes
pour 1984.

Nous reviendrons sur cette importante
séance avec plus de détails, (ha)

Comptes 1984 acceptés

J ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

MACHINE À MOÏTlÊ PLEINE,
DEUX FOIS TROP CHER

LA CÔTE-AUX-FÉES

La »section locale du parti libéral a
reçu l'autre »soir les candidats du district
en vue des élections cantonales. Les deux
candidats au Conseil d'Etat étaient éga-
lement présents. Suivie p»ar un public
relativement nombreux cette séance fut
très vivante tant par les divers exposés
que p»ar les questions posées par les audi-
teurs.

M. Gilbert Bourquin, député adressa
de vifs remerciements à M. J.-Claude
Barbezat, député "Sortant qui ne se pré-
sente plus. Les dix-huit années con-
»sacrées à son canton et sa région, couron-
nées p»ar une année de présidence, repré-
sentent une "Somme de dévouement, de
disponibilité dignes d'être relevées.(dm)

Vers les élections
cantonales

LES VERRIÈRES

M. Paul Wieland, conseiller général
aux Verrières, membre du parti libéral-
ppn, a démissionné. C'est M. Alexis
G»arin qui a été élu tacitement pour le
remplacer, (jjc)

Election tacite

BUTTES

Hlu soci»aliste a .Buttes, M. D»aniel
Leuba a démissionné. Son parti n'ayant
pas de suppléant, il a proposé, le 6 mars
dernier, de nommer un citoyen du village
qui n 'avait pas été porté en liste lois des
dernières élections communales. Il s'agit
de M. Pierre-Al»ain Vuille. Ce dernier est
proclamé élu conseiller général, (jjc)
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Nouveau conseiller général

Hier à 4 h. 30 M. A. L. de Cornaux cir-
culait sur la route des Falaises à Neuchâ-
tel. Au carrefour de Monruz il a perdu la
maîtrise de son auto qui est montée sur
l'îlot où il a fauché un panneau de bali-
sage. Pas de blessé, dégâts.

Perte de maîtrise

Hier à 6 h. 40 M. J. P. P. domicilié
dans le Doubs en France circulait sur la
rue des Parcs à Neuchâtel en direction
est. A la hauteur de l'immeuble No 19 il
a heurté l'arrière de l'auto conduite par
M. M. D. S. de Neuchâtel qui s'arrêtait
pour se parquer. Pas de blessé, dégâts.

Collision
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Tapis moderne beige rayé et pied de poule, 
 ̂
Et 

CkÇ\
gris bleu Fr I Ui ï/V

Tapis en 500 cm de large
beige brun, petit dessin le m2 Fr I \m9 m %mf v/

Choix de 10 rouleaux Berbère 50% à 80% laine,
petites boucles ou grosses boucles

entre Fr Zvj. 1 U et Fr ^9.01)

IMOVILOIM-VIVA Prix Fr 34.30, 1Q QA
notre prix Fr I w « wV r

NOVILON-NOVA Prix Fr 37.-, QO QA
notre prix Fr éSL «d ¦ w V/

Vinyl en 200 cm de large, 20 coloris O
au prix de Fr O ¦ " le m2

Descentes 60 X 1 20 nombreux coloris Fr I v iv v

Tapis mural 68 X 110 imitation soie Fr I^Taî^X^
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« La forêt crève, nous nous
sommes trompés en 1983»

Rapport annuel du Département de l'agriculture

Dans le chapitre consacré à la syl-
viculture, le Département de l'agri-
culture reconnaît s'être trompé en
1983, et précise que la situation
actuelle présente «le danger d'une
catastrophe écologique sans précé-
dent». Le marché du bois s'écroule:
les chiffres du rapport 1984 le prou-
vent

Le rapport 1984 du Dép»artement de
l'agriculture comprend un chapitre
réservé à la sylviculture, qui comporte
différents sujets. Les tempêtes de l'hiver
1983-1984, et les dégâts occasionnés aux
arbres, ont mis en évidence l'importance
de la société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois, fondée en 1978.
La reprise et la modernisation de la scie-
rie des Eplatures a joué un rôle considé-
rable aussi: la majorité des grumes rési-
neuses prise en charge par la société a
été livrée à la scierie des Eplatures, soit
36.500 m3 contre 15.750 m3 en 1983. Plus
du double donc.

En 1985 devrait se créer une com-
munauté régionale en faveur du bois, en
vue de promouvoir l'utilisation ration-
nelle du matériau et du combustible
ligneux. Des contacts ont été pris avec
l'Union suisse en faveur du bois
(lignum), et l'Association neuchâteloise

des m»aitres menuisiers, charpentiers,
ébénistes, parqueteurs. La Société des
ingénieurs et architectes devrait complé-
ter la communauté.

DEPERISSEMENT DES FORETS:
PREMIER RANG

La partie la plus importante de ce cha-
pitre s'intitule «protection des forêts».
Elle commence par noyer le bostryche
dans les précipitations, av»ant d'en arri-
ver à un problème dont le département
précise qu'il est passé au premier rang
des préoccupations du Service forestier:
le dépérissement des forêts, «phénomène
récent imputable à l'intoxication chroni-
que des arbres par une pollution de l'air
qui ne fai t que croître sous l'effet du
développement de l'activité hum»aine».

Les affirmations rassurantes de 1983?
Elles sont expliquées: «de l'automne
1983 à l'automne 1984, le dépérissement
a progressé à une allure inquiétante, »s»ans
toutefois qu'on puisse établir une com-
paraison rigoureuse. En effet, l'apprécia-
tion de situation de 1983 a été réalisée
par nos trente gardes forestiers qui ne
disposaient que de références sommaires
et dont les estimations étaient forcément
entachées de subjectivité».

La »suite est alsirmante: «il appartient
aux autorités de prendre des mesures
rapides et efficaces pour réduire massi-
vement les émissions pollu»antes. Cela
implique des sacrifices importants pour
la collectivité, l'industrie et les citoyens.
Il n'y a pas d'autre moyen pour écarter
le danger de la catastrophe écologique
sans précédent qui menace aussi bien le
règne animal que le règne végétal.»

CHEVREUIL COMPRIS
La forêt , c'est aussi ses habitants, dont

les chevreuils. La population de 1984 a
très nettement diminué par rapport à

celle des dernières aimées. Le recense-
ment révèle une évolution de 19,7% (en
1980), 12,4% (en 81), 18,1% (en 82), 19,0%
(en 83) à 10,1% (en 1984). Un chiffre qui
réjouit les forestiers, pour qui le che-
vreuil n'est qu'un dévoreur de jeunes
pousses. Et les forestiers sont décidés à
poursuivre dans cette voie de raréfaction
du chevreuil: «il s'agira, par des plans de
tirs appropriés, d'assurer la survie de ces
plantures (semis de sapins et d'autres
essences), et de rétablir un équilibre
sylvo-cynégétique trop longtemps per-
turbé.»

LE M3 EN BAISSE
Le marché des bois s'écroule: le prix

du m3 qui était de 179,35 francs en 1981
a baissé régulièrement. Il n'était que de
112,80 francs en 1984, et encore au cours
de l'année, la baisse s'est-elle accentuée:
de 128,80 francs le premier trimestre, à
103,90 francs le dernier, pour le bois
d'oeuvre résineux. Pour les recettes et
dépenses, on enregistre un produit net de
302.890,73 francs. Mais U faut y regarder
de près, comme pour le produit net du
compte d'exploitation des forêts: en
1981, il était de 66,30 francs le m3, en
1982 de 33,90 francs, en 1983 de 13,70
francs et de 19,30 en 1984. Une légère
augmentation dont on ne peut se réjouir:
il est précisé que cette progression peut
être expliquée par une surexploitation de
46%, et parce qu'une économie a été faite
au niveau de l'entretien, la main-
d'œuvre ayant été accaparée par
l'exploitation des chablis (suite aux tem-
pêtes).

A. O.

Enquête dans l'Eglise réformée neuchâteloise

Que se passe-t-il quand l'Eglise
accorde à un ou des laiïcs l'autorisation
de remplacer le pasteur retenu par des
vacances ou la maladie? Quel rôle peu-
vent jouer les laïcs dans l'exercice de res-
ponsabilités dévolues habituellement au
pasteur: prédication, présidence de la
cène, ac»tes liturgiques, etc.? C'est le
sujet de l'enquête que l'Eglise réformée
neuchâteloise lance ces jours auprès des
conseils régionaux et des paroisses, dont
les réponses sont attendues jusqu'au 31
octobre prochain.

La pratique de la «délégation pasto-
rale» accordée provisoirement à un laïc
n'est pas contraire à la pensée des réfor-
mateurs. Actuellement, l'Eglise accorde
cette délégation autant que possible à
des étudiants en théologie, à des futurs
pasteurs en stage, ou à des diacres.

En cas de vacance pastorale prolongée,
il arrive aussi que l'Eglise confie, à un ou
plusieurs conseillers de paroisse, le soin
de conduire la paroisse, ainsi, dans le
Val-de-Travers, l'Eglise a confié à trois
Mes le soin de remplacer le pasteur pen-
d»ant ses vacances, car les collègues, trop
peu nombreux dans cette région, ne pou-
vaient le remplacer.

L'enquête lancée maintenant risque de
relever la complexité des questions tour-
nant autour de la délégation pastorale.
Dans l'Eglise, ce principe ne fait pas
l'unanimité, d'une part, d'autre part, il
heurte les sensibilités œcuméniques pour
qui le document de Lima sur le baptême,

l'Eucharistie et le Ministère, consacre
une vision traditionnelle et cléricale de
l'exercice du sacerdoce, (spp)

Quand les laïcs remplacent le pasteur

, Lors de »sa séance du 11 mars 1985, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Fran-
çois Vaucher, originaire de Fleurier,
adjoint au chef du bureau de recettes.

Il a aussi procédé aux nominations
militaires suivantes, avec effet au 24
mars 1985: au "grade de lieutenant d'in-
fanterie les caporaux Yvan Chiffelle (à
Lignières), Sylvain Matthey-Junod (au
Locle), Manuel Ravasio (au Landeron)
et Jean-Daniel Zbinden (à Cressier).

Nominations

NEUCHÂTEL
Naissances*

Placi Rebokka , fille de Aldo, Peseux, et
de Monika Rosa, née Stutaer. - Morelli
Emanuela, fille de Gabriele, Marin, et de
Sylvie Agnès Marcelle, née Lebrun. — Zan-
grando Sandrine Isabelle, fille de Jean Jac-
ques, Neuchâtel, et de Monique, née Bour-
quin. - Loriol Laurence Rachel, fille de
Léon Paul Joseph, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Suzanne Jacqueline, née Sie-
grist. — Croci Torti Magali, fille de Daniel ,
Neuchâtel, et de Sylviane, née Mârchy. —
Mirza Mustafa , fils de Yunus Baig, Neu-
châtel, et Mussarrat, née Sayed. — Polidori
S»amantha Coralie, fille de Primo, Travere,
et de Claudie Christiane, née Maissin. -
Berthod Gaétan François, fils de Jean
Rémy, Cortaillod, et de Françoise, née
Rochat. - Jornod Nicolas, fils de François
David, Neuchâtel, et de Nicole Anne, née
Walder. - Santos Cindy, fille d'Alcides,
Neuchâtel, et de Narcisa Rosa, née Gomes
de Oliveira. - Marchand Benjamin Francis
Willy, fils de Serge Willy, Saint-Biaise, et
de Anouk Nelly Isabelle, née Blank.
Promesses de mariage

Martin Francis Numa et Grangier Gene-
viève Béatrice, les deux à Crissiér. - Jeanre-
naud Pierre André et V»anweddingen Fran-
çoise Viviane, les deux à Neuchâtel. —
Creanza Gaetano et Munoz Maria del Car-
men, les deux à Neuchâtel. - Gendre Pierre
Alain , Coffrane, et Détraz Christine Elisa-
beth, Genève. — Mentha Je»an-René et Gro-
belny Lydia, les deux à Cortaillod. - Jouini
Salah et Pingoud Danielle Ida, les deux à
Yverdon-les-Bains. - Spielmann Bernard
Willy et Wolf Monika Franziska Nora , les
deux à Boudevilliers.
Mariage

Vuilleumier Pierre Denis et Paiano Ada,
les deux à Neuchâtel.
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Oui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS et
Tramelan et St-Imier

BOVERESSE
Mme Géraldine Vaucher, 67 ans.

BOUDRY
M. André Moriggia, 1913.

NEUCHÂTEL
Mme Yvonne Perret, 1915.

LES PRISES, SAINT-AUBIN
Mlle Irène "Schneeberger, 1900.

Décès

est lu partout et par tous



Plus de 3 millions de francs promis en prêt
Les activités de l'Association Centre-Jura

L'Association Centre-Jura, constituée au sens de la LIM en 1976, arrive au
ternie d'un premier bilan puisque le programme d'investissements couvrant
la période 1980-19»34 a déployé ses premiers effets. Une deuxième période
commence: celle de 1985-1989. Alors que la première période le montant des
investissements publics prévus s'élev»ait à 131 millions de francs, la période
en cours voit l'ensemble de ses projets avoisiner les 300 millions de francs.
C'est dire que les communes ont prévu d'importants projets. Parmi ces der-
niers, on peut citer, dans le district de Courtelary, l'hôpitl et le home pour
personnes âgées de Saint-Imier, le Centre sportif de Courtel»ary ou encore le

centre interrégional de perfectionnement pour adulte (CIP) à Tramelan.

La région Centre-Jura regroupe les
communes bernoises de Tramelan,
Mont-Tramelan, Courtelary, Cormoret,
Villeret, Saint-Imier, Sonvilier, Ren»an et
La Ferrière. Le but de l'association, qui
inclut aussi les communes neuchâteloises
sises entre La Chaux-de-Fonds et la Bré-
vine, est de défendre les intérêts com-
muns, économiques, sociaux, culturels et
touristiques, et de promouvoir le déve-
loppement et l'organisation de l'espace
de la région.

Constituée en association de droit
privé au sens de la LIM en 1976, la
région est entrée dans sa phase opéra-
tionnelle en 1981. L'aide en matière
d'investissements est alors devenue
effective pour les 19 communes concer-
nées. Depuis ce moment-là, 42 dossiers
de demande de prêt LIM émanant des
communes ou des particuliers ont été
examinés, dont une bonne moitié concer-
nant des projets bernois. Le volume glo-
bal des investissements réalisés dépassa
les 107 millions, dont environ 30 millions
pour les communes sur territoire bernois.

Sur ces 30 millions, les prêts octroyés
atteignent environ 3,6 millions de francs.
La secrétaire régionale, Mme Sandra

Schmid, économiste, constate que toutes
les communes de Centre-Jura ont profite
à une ou plusieurs occasions de l'aide de
la Confédération.

DES EXEMPLES DANS LE
DISTRICT DE COURTELARY

Dans le district de Courtel»ary, diffé-
rents prêts ont été accordés pour des réa-
lisations très diverses. Ainsi, Gansa a
reçu trois millions de francs pour les tra-
vaux relatifs à l'arrivée du gaz naturel
dans le vallon de Saint-Imier et dans les
Montagnes neuchâteloises. La commune
de Tramelan a obtenu elle 1,2 million de
francs pour sa patinoire artificielle. Et le
syndicat d'épuration du Bas-Vallon de
Saint-Imier a reçu 534.000 francs pour la
construction du collecteur intercommu-
nal pour les eaux usées. Sans oublier la
zone industrielle de Smnt-Imier , qui a
bénéficié aussi d'une aide LIM.

Villeret, Saint-Imier, Tramelan et
Renan ont d'ailleurs été hier l'objet
d'une visite. Dans ces communes, hier
après-midi, une délégation a pu se rendre
compte des investissements réalisés. Fai-
saient partie de cette délégation: Mme
et MM. Jean-Pierre Tritten, président

de l'Association, Sandra Schmid, secré-
taire régionale, Fuhrer, responsable de
l'aménagement du territoire dans le can-
ton de Berne, Joachim Wyss, qui occupe
la même fonction dans le canton de Neu-
châtel ainsi que les deux adjoints au
délégué économique des cantons de Neu-
châtel et de Beme, MM. Jean-Pierre Pel-
laton et Denis Grisel. La Confédération
était représentée par M. Raymond Mor-
dasini.

PRIORITE A LA CREATION
D'EMPLOIS ET AUX PROJETS
INTERCOMMUNAUX

Les prêts LIM qui seront accordés
pour la deuxième période de quatre ans
le seront sur la base de priorités telles
que la création d'emplois par exemple ou
pour des projets importants pour l'ave-
nir de la région (projets d'importance
intercommunale). Le volume d'en»»3emble
de ces projets d'investissements avoisine
les 300 millions de francs, ce qui repré-
»sente une importante augmentation par
rapport à la première période puisque les
investissements prévus se montaient
alors à 131 millions de francs.

Cependant, il est bien évident que
tous les projets prévus ne verront pas le
jour. Leur réalisation dépendra des dis-
ponibilités financières des communes.
Parmi les projets importants, on peut
citer l'équipement et la viabilisation de
la zone industrielle de Saint-Imier et de
celle de Tramelan. Mais aussi l'assainis-
sement des réseux d'eau, de gaz et d'élec-
tricité au Locle, à La Chaux-de-Fonds et
à Saint-Imier. Et bien »sûr le CIP, à Tra-
melan et le nouvel hôpital de Saint-
Imier, avec son home pour les personnes
âgées.

Au sujet de l'avenir, le président de
l'Association, M. Jean-Pierre Tritten
constate: «Il appartient maintenant aux
divers partenaires de Centre-Jura de
renforcer cet esprit régional, dynamique
et porteur d'espoir. Seule cette volonté
permettra aux communes de Centre-
Jura et à l'ensemble de la population de
retrouver un nouveau tissu industriel,
culturel et sportif».

CD.

Nombreux sujets de satisfaction

d'honneur soit MM. Isidore Paroz et
Jean-Paul Girardin. Le procès-verbal a
été lu p»ar Mlle Edith Bangerter et fut
bien sûr accepté sans autre, tout comme
les comptes qu'a présenté M. Jean-Paul
Girardin. En les commentant, il a fait
remarquer que les finances sont saines
malgré la dette concem»ant la construc-
tion du nouveau stand de tir.

Au comité aucune mutation n'a été
enregistrée, il est constitué comme suit:
président .Alexandre Piaget, vice-prési-
dent Martial Vaucher, secréteire-ver-
baux Jean-Paul Vaucher, secrétaire cor-
respondance Daisy Rossel, cai»ssier Jean-
Paul Girardin, moniteurs de tir à actif:
Jean-Louis Bottinelli et Isidore Paroz,
jeunes "tireurs: Isidore P»aroz et Eric
Vuilleumier.

Afin d'animer l'activité de la société
plusieurs concours dotés de challenges
sont organisés sur le plan interne. Pour
les actifs, un challenge a récompensé
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Société de tir à l'arbalète de Tramelan

De nombreux sujets de satisfaction ont été enregistrés lors de l'assemblée
générale de la société de tir à l'»arbalète qui s'est tenue dernièrement sous la
présidence de M. Alexandre Piaget et en présence d'une vingtaine de mem-
bres. Deux membres ont été élevés au titre de membres d'honneur alors que
la société a été promue en catégorie supérieure. On a enregistré également

d'excellents résultats avec les jeunes de la société.

Au centre les deux vainqueurs des challenges. Jean-Louis et Jean-Marc Bottinelli
entourés des deux nouveaux membres d'honneur à gauche Jean-Paul Girardin et à

droite Isidore Paroz. (Photo vu)

Sous la direction des moniteurs Isi-
dore Paroz et Eric Vuilleumier, la société
déploie une intense activité. Pour la pre-
mière fois neuf jeunes tireurs ont pu p»ar-
ticiper à un championnat de groupe, s'y
comportant aclmirablement, puisque
qualifiés pour la finale. Cependant ces
jeunes ont été contraints de renoncer à
cette finale puisqu'elle avait lieu le
même jour que la grande fête de tir de
Tramel»an.

Les aînés ont eux aussi fait honneur à
la société en participât à une quinzaine
de fêtes de tir réussissant d'excellents
résultats qui leur ont donné la promo-
tion en catégorie supérieure.

LES TIRS DE NUIT
Dans son rapport présidentiel, M. Pia-

get, après avoir honoré la mémoire de M.
Gérald Schwab membre fondateur et
d'honneur décédé en cours d'exercice, a
passé en revue l'activité écoulée en met-
tant particulièrement l'accent sur le suc-
cès remporté par les tirs de nuit.

C'est avec plaisir que l'assemblée a
nommé ensuite deux nouveaux membres

Jean-Louis Bottinelli qui devance Jean-
Paul Vaucher et Alexandre Piaget alors
que chez les jeunes c'est Jean-Marc Bot-
tinelli qui remporte également un chal-
lenge tandis que Thierry et M»artial Vau-
cher, Jean-Louis et Jean-Marc Botti-
nelli, Alexiandre Piaget et Jean-Paul
Girardin ont obtenu tous une distinction
sous la forme de la remise d'an gobelet.

Au programme de cette proch»aine sai-
son, déjà neufs fêtes de tir sont prévues
soit: Briigg, Genève, Hasle-Rugsau,
Aarau, Thunstetten, Dallenwil, Fruti-
gen, Ottenleuebad et bien siîr Tramelan
qui jouit d'une excellente réputation.

(vu)

Radio-Jura bernois: arrêt provisoire
des émissions dès lundi

Réunie jeudi soir à Sonceboz
(BE), le comité de la société de
Radio-Jura bernois (RJB) a,
d'entente avec le Département
fédéral des transporte, des com-
munications et de l'énergie,
décidé de suspendre provisoire-
ment les émissions de cette radio
locide dès lundi prochain, a com-
muniqué la société de RJB.

Cette mesure est liée à une pro-
fonde restructuration interne de
la station, décidée par l'organisa-
tion institutionnelle de la radio en
raison de l'impact jugé par trop
limité des émissions de RJB sur le
public de sa zone de diffusion et
de difficultés survenues dans les

relations entre certains profes-
sionnels. Ces dificultés ont par
ailleurs contraint le comité à met-
tre fin aux relations contractuel-
les le liant aux trois principaux
responsables de l'équipe radio-
phonique.

L'interruption de la diffusion
des émissions devrait durer de un
à trois mois, le temps à la radio
locale de se réorganiser et de se
donner de nouveaux collabora-
teurs. La société de RJB fera tout
ce qui est en son pouvoir pour que
la Radio-Jura bernois soit en
mesure de reprendre ses émis-
sions le plus rapidement possible.

(ats)

Tribunal pénal du district de Courtelary

Le Tribunal pénal du district de Courtelary, présidé par M. Philippe
Beuchat, a condamné hier un jeune toxicomane à 12 mois d'emprison-
nement. Sa peine a été suspendue et le tribun»al a ordonné la poursuite
d'un traitement ambulatoire, d'un "traitement psycothérapeutique et il
a soumis le coupable à un patronage. Pour ce jeune homme, il s'agit là
d'une dernière chance. Un sursis obtenu lors d'une condamnation pré-
cédente a été révoqué, mais la peine de quatre mois d'emprisonnement
est suspendue aussi. Défendu par l'avocat d'office, Me Jean-Claude
Cartier, le prévenu était accompagné de son curateur. Un curateur qui
est prêt à s'engager sans compter pour ce jeune homme pas comme les

autres.

Le jeune homme qui s'est retrouvé
hier sur le banc des accusés au Tribu-
nal du district de Courtelary a com-
mencé à fumer du haschich à l'âge de
20 ans. De père inconnu, ab»andonné
par sa mère à l'âge de trois semaines,
il a été élevé tant bien que mal par
ses gr»ands-parents. A la sortie de
l'école, le prévenu a tout de suite
commencé à travailler comme
manœuvre.

Mal entouré, il a été pris dans le
cercle vicieux de la drogue dure.
Deux traitements à la méthadone
n'arriveront pas à le »guérir. Une pre-
mière condamnation lui vaut une
peine de 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Pen-
dant la période du sursis, le prévenu
commet des nouveaux délits contre la
loi fédérale sur les stupéfiante.

Hier, il se retrouvait donc une nou-
velle fois devant le tribunal, pour
avoir acheté, consommé, transporté,
vendu de l'héroïne. Combien en a-t-il
vendu ? Difficile à dire. Le prévenu
lui-même ne sait pas. Ce qu'il sait, en
revanche, c'est qu'il veut s'en sortir.
Et cette intention, il fera tout pour
qu'elle devienne réalité. D prendra
contact de lui-même avec celui qui
deviendra son curateur - et vrai>sem-
blablement son ami — il s'adressera
au Drop-in, à Bienne, il cherchera à
entrer dans une . communauté et y
entrera, de lui-même.

UN TRAVAILLEUR SÉRIEUX
Après sept mois à la Bise noire, le

jeune homme a voulu reprendre son

travail. Son employeur a été d'accord
de le réengager et, dans une lettre

. adressée au tribunal, il confirme être
satisfait de son employé. De lui-
même aussi, le jeune homme s'est
adressé à un psychiatre de Bienne
chez qui il se rend régulièrement.

Aujourd'hui, le prévenu n'est plus
sous dépendance physique de la dro-
gue dure. Il reconnaît cependant
n'être pas encore sorti de l'auberge:
psychiquement, il doit encore beau-
coup lutter. Il vient d'ailleurs de
commencer un troisième traitement à
la méthadone.

Son curateur a montré, face au tri-
bunal, tout le respect et l'amitié qu'il
porte au jeune homme. Un jeune
homme intelligent, »sensible et capa-
ble de gros efforts sur lui-même.

Quant à Me Cartier, l'avocat
d'office, il a plaidé pour la suspension
de peine, »assortie au patronage et à
l'obligation de suivre un traitement
ambulatoire et un traitement psy-
chothérapeutique. Pour lui, comme
pour le curateur, c'est en étant libre
que le prévenu a les meilleures chan-
ces de ne p»as se m»arginaliser plus et
de pouvoir refaire surface.

Le tribunal, après délibérations, a
suivi l'avis de l'avocat d'office. Le
jeune homme devra payer une
créance compensatoire de mille
francs pour les avantages illicites
obtenus par la vente d'héroïne. Le
président Beuchat a rappelé au jeune
homme que la suspension de peine
peut être revue en cas de problème.

C. D.

Dernière chance pour un drogué
pas comme les autres

SAINT-IMIER
Naissances

5.1. Diaz Mi guel Angel, de Miguel et Ana
M»aria née C»arillo, à Saint-Imier. - 9.
Mauro Biagio, de Donato et Franca née
Orliando, à Corgémont. - 9. Herren Quentin
David, de Claude Eric et Françoise Caro-
line née Grosjean, à Saint-Imier. - 9.
Miguel Sofia , de Fem»ando et Carmen née
V»asquez, à Les Breuleux. - 10. Wenger Eve-
lyne Christine, de Eric Pierre et Maria
Luisa Hildegard née Kolb, à Le Noirmont.
- 10. Schenk Alexandre, de Francis Michel
et Elisabeth née Oswald, à Courtel»ary. - 14.
Roth Gregory, de Wemer Willy et Corine
Joceline née Gobât, à La Chaux-de-Fonds.
- 15. Fiorucci Alessandra, de Gi»anluca et
Lorena Pasqualina née Felline, à Saint-
Imier. - 16. Châtelain Christelle, de Geor-
ges Eric et Corine Marlyse née Rieder, à
S»aint-Imier. - 24. Chi»arello Dolores, de
Donato et Concerta née Bell»ante, à Corgé-
mont. - 27. Wiithrich Aurélie, de Georges
Antoine et Myri»am Simone née Dessaules,
à Villeret. - 30. Buhler Thomas, de Beat et

Sylvia née Tsch»an, à Sonvilier. - 31. Dick
Julien , de P»ascal Jean et Marie-Lise Made-
leine née Babey, à La Chaux-de-Fonds.

Promesses de mariage
11.1. Ingold René et Maceda Maria Can-

dide, tous deux à Saint-Imier. - 21. Aeschli-
rnann Paul Henri et Beuret Bluette Maria,
"tous deux à S»aint-Imier. - 8.2. Berset Yvan
Louis et Rime Fabienne Yvette, tous deux
à Saint-Imier. - 13. Meyrat M»ario Cesare
Camillo et Crovato Paola Ida Francesca,
tous deux à Milano. - Félalime Philippe
Olivier et Schmid Maya Olga, tous deux à
Rudolfstetten-Friedlisber. - 14. Oppliger
Oskar et Richard Nicole Catherine, tous
deux à Le Landeron.

Mariages
4.1. Guy Denis Roland, à Be»gnins, et

Brandt Iris Charlotte, à S»aint-Imier. - 5.
Rubin Jean Philippe, à Saint-Imier, et
Martins Gracinda das Neves, à Boudry. —
18. Vajvadic Radomir et Caminotto
Daniela Barbara, tous deux à Lausanne.

ÉTA T CIVIL

On recherche les anciens élèves
125e anniversaire de l'Ecole secondaire à Saint-Imier

Même si les responsables désignés ou
sollicités à cet effet ont ré»alisé un très
important travail, il n'a évidemment pas
été possible de retrouver toutes les
adresses des anciens élèves de l'Ecole.
Certains, faute de précisions à ce propos,
n'auront pas pu être contactés ou
n'auront pas pu recevoir toute la docu-
mentation »serv»ant d'invitetion au grand
anniversaire qui déroulera ses fastes du
17 au 23 mars. .

Toutefois faut-il souligner qu'à part
ces cas regrettables, mais inévitables, la
plus grande partie des Anciens a pu être
atteinte, le très important effectif ins-
crit à ce jour le prouvant largement. A
tel point que Saint-Imier peut s'attendre
à vin véritable, mais sympathique enva-

hissement, lors de la journée officielle du
23 mars!

L'animation régnera d'ailleurs les
jours précédents grâce aux différentes
manifestations annoncées et certaines
volées ayant prévu de se retrouver plu-
tôt au cours de la semaine. Quoi qu'il en
soit, le comité d'organisation ne sera-t-il
pas au bout de sa tâche face à la journée
officielle du 23 mars qui s'annonce parti-
culièrement animée.

Tout laisse supposer que les 125 ans de
l'Ecole secondaire de Saint-Imier seront
dignement fêtés, dans une ambiance de
musique, de spectacle, d'exposition, de
cérémonies officielles, de banquets et de
danse, le tout se trouvant placé sous
l'égide de l'esprit toujours tant apprécié
des retrouvailles, (comm)

PUBLICITÉ

10 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants ¦

Lausanne,
14-17 mars 1985

halles sud du Comptoir suisse
—^*---mm%m___: • MH"iMH -̂—

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



£ VWW/WV \
I y NOUVEAU < JZ VyWWT I
I | AUTO-MARCHÉ-PUBLIC j J
m 1 vente-achat-échange | é

T LA CHAUX DE FONDS / T

Ilil 
[SÛltail Cffl*W «v-v fISsI 0 ï

Uln T̂ f AtPÉSll,HAUTs- ¦
Hill \ ,û ^KGENEVEYS Wangi* .1 T

T L*S»CNEI 1 NEUCHATEL,).!! W
~"*j?"1 1 ¦ i iniii ne

W T LESGENtVEVS-T> «llll ' WA I -SUfï-COFFRANEV 1

T plus de 40 occasions J
I en stock ! 2
i BOINOD (route de la Vue-des-Alpes) I

% | 039/23 16 88 | I

A notre ,

EXPO
1 6 - 1 7  mars

superbe choix
d'occasions

Nissan Bluebird
Nissan Bluebird coupé
Nissan Sunny Break
Jeep CJ 7 6 cyl.
VW Scirocco GLI
VW Jetta GLI
VW Golf SC
Fiat Ritmo 85 S
Renault 14TS
Mazda 323
Vauxhall spéciale
Alfasud spéciale
Mitsubishi Starion
Peugeot 504
BMW 528 aut.

Garage et Carrosserie de l'Est,
Pierre Visinand, Est 29-31,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 51 88 6?25

De nombreuses subventions allouées
Séance du Gouvernement jurassien

Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement jurassien a débloqué les
subventions cantonales suivantes:

241.000 francs pour les hôpitaux de
Delémont et Porrentruy, en vue de
l'acquisition d'appareils pour les services
d'amesthésiologie, radiologie, cardiologie
et pour les laboratoires.

307.000 francs à l'Hôpital de Porren-
truy pour des aménagements intérieurs
et extérieurs et des travaux de réfection.

8»54.300 francs aux ponts et chaussées
pour couvrir l'augmentation des dépen-
>ses sur le chantier de déviation de Soy-
hières. Vu les bonnes conditions climati-
ques de l'automne dernier, l'avancement
des travaux a été plus rapide que prévu,
d'où des dépenses supplémentaires.

»50.000 francs à l'Association régionale
Jura.

30.000 francs à l'Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy ( ADEP) pour ses activités
ordinaires.

30.000 francs à la Société d'équipe-
ment de la région d'Ajoie et du Clo»s-du-
Doubs (SEDRAC) pour sa »zone indus-
trielle de Courgenay, afin de financer ses
activités ordinaires.

25.000 francs à l'ADIJ, pour la couver-
ture partielle de ses dépenses de fonc-
tionnement.

20.000 francs à l'Association pour le
développement économique des Fran-
ches-Montagnes (ADEF) pour son fonc-
tionnement ordinaire ég»alement 113.000
francs à Pro Jura, pour ses activités en
1985.

74.000 francs aux trois syndicats d'ini-
tiative régionaux de Delémont, Saignelé-
gier et Porrentruy pour leurs activités
courantes.

Suite des informations
jurassiennes (? 27

L exécutif jurassien a en outre procédé
à plusieurs nominations et promotions.

Mme Liuaba Kirova, de Seprais, suc-
cède à M. André Brahier, de Delémont
démissionnaire de la Commission canto-
nale des beaux-arts. M. Roland Berbe-
rat, chef de division au 1er arrondisse-
ment des CFF à Lausanne, succède à M.
Germain Chappuis, de Morges, au sein
du comité du Conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur. M. André Gal-
iusser, inspecteur et chef du Service de
l'identité judiciaire e»st promu au grade
de commissaire.

M. André B»arthe, inspecteur et chef
du service «recherche et information» est
nommé inspecteur principal adjoint. M.
Gérard Lièvre, de Courtemaîche, est
nommé inspecteur à la police de sûreté.

M. André Sangsue, adjudant et chef
de la police de district à Porrentruy est
promu au grade de lieutenant et nommé
remplaçant du chef de la gendarmerie.

M. Roland Erard, appointé, est promu
au grade de caporal et nommé rempla-
çant du chef de poste à Delémont.

Les gendarmes Hubert Thalmann, de
Porrentruy et Roland Varrin de Delé-
mont sont désormais appointés.

Pour 1984, le décompte final de la
répartition des charges entre les com-
munes et l'Etat pour les traitements du
corps enseignant des écoles primaires,
maternelles et secondairas fait apparaî-
tre une dépense globale de 44,1 millions
de francs, alors que le budget prévoyait
une dépense de 45,3 millions de francs.
L'économie ainsi réalisée résulte aussi
bien du bas taux de l'inflation que de la
diminution des effectifs scolaires. La
paît globale des communes à ces dépen-
ses n'augmente ainsi que de 241.000
francs par rapport à 1983, soit 0,9% sur
des dépenses totales de l'ordre de 26 mil-
lions supportées par les communes, (rg)

Un programme chargé en 1985
Assemblée annuelle du Chœur-Mixte des Breuleux

Récemment à l'Hôtel de la Balance, le
Chœur-Mixte Echo des Montagnes a
tenu ses assises annuelles en présence de
M. le curé Pierre Girardin. La prési-
dente, Mme Madeleine Pelletier a mené
les débats.

Les procès-verbaux rédigés par Mme
Fernande Baume, de même que les
comptes commentés par M. Pierre Jean-
dupeux, ont été acceptés tacitement.

NOMINATIONS
Un »seul ch»angement est intervenu au

comité: M. Maurice Cuenin démission-
naire a été remplacé à la vice-présidence
p»ar M. Joseph Surdez. Toutes les com-
missions ont été réélues tacitement pour
une nouvelle période. M. Marcel Diver-
nois a été désigné pour porter la ban-
nière du Chœur-Mixte.

ACTIVITÉ 85
Le programme de l'année prochaine

s'annonce riche et varié. Comme chaque
année, la société apportera son concours
aux fêtes religieuses; 1-5 mai: fête des
Céciliennes jurassiennes au Noirmont;
1-2 juin: 125e »anniversaire de l'Union
des chanteurs jurassiens à Corgémont;
23 juin: participation à la commémora-
tion; 29 juin: 20e anniversaire du Foot-
ball- Club; 27-30 septembre: guinguette
à la fête du village; les dates restent à
déterminer pour un loto et un concert à
l'hôpital. En outre un concert est prévu
pour début 1986.

RAPPORTS
Mme Pelletier a remercié les membres

pour leur »assiduité, le directeur, M.
Patrick Willemin pour son dévouement,
la sous-directrice, Mme Régine Lab, tou-
jours prête à rendre service et M. Mau-
rice Cuenin qui quitte le comité après de
nombreuses années de dévouement. Elle
a incité chacun à se sentir concerné par

le problème du recrutement des nou-
veaux membres.

En face d'un programme chargé pour
cette année, M. Patrick Willemin, direc-
teur, a souhaité voir se maintenir la
motivation chez ses chanteurs et chan-
teuses.

M. le curé Pierre Girardin a dit sa joie
de »se trouver parmi les gens du Chœur-
Mixte dont les prestations sont nom-
breuses au service de l'église.

DISTINCTIONS
Plusieurs membres ont été félicités et

récompensés pour leur fidélité à l'art
choral: MM. Marc Pelletier et Germain
Poupon pour 60 ans de chant; M. Rémy
Joly, 50 ans; Marc-Henry Aubry, 40 ans;
Mmes Alice Bilat et Lydie Poupon, 10
ans; Mme Luce Boillat, 18 ans, Mme
Mady Cattin, 15 ans et Mme Marcelle
Sémon, 16 ans. (pf)

Des questions pour l'avenir...
Le MPF et l'hôpital de district

Reum en assemblée, la Fédération des
Franches-Montagnes du Mouvement
populaire des familles a pris acte avec
satisfaction de la décision prise par le
Conseil de direction de l'hôpital d'élargir
la consultation sur le projet de restruc-
turation.

Un premier examen a permis aux
membres présents de se rendre compte
de l'importance de la que»stion. Plusieurs
personnes ont émis leurs craintes sur
l'avenir de l'hôpital de district, craintes
fondées sur les informations données par
la presse après l'assemblée de syndicat
de commune du 1er février. Si l'évolution
présentée se poursuit, l'hôpital perdra
peu à peu de son importance, et les

patients francs-montagnards seront con-
traints à de longs et éprouvants déplace-
ments pour se faire soigner.

Le débat lors de l'assemblée du MPF a
permis à beaucoup de personnes de
manifester l'attachement qu'ils ont à
l'hôpital de district et à la volonté d'être
soignés au mieux dans la région.

Le MPF considère que l'hôpital est
d'abord un service à la population, et à
elle seule. Ce sont les besoins des habi-
tants du district qui doivent dicter les
choix qui seront faits.

C'est dans cet esprit que le MPF ana-
lysera les propositions faites dans le rap-
port, (comm)

Abonnez-vous à L'Impartial

Urgent I
jeune couple cher-
che pour avril
appartement
de 4 pièces
ou plus.
<j0 039/23 17 54
de 12 h 30 à 13 h
30 et dès 19 heu-
res. 6717
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l de toutes les marques de
qualifié chez Fust au

I prix Fust le plus bas
| Les derniers modèles de Brother,
anyo, Philips, Moulinex t̂%f%

I Ch»u»-d»-ForKls, Jumbo 039 26 68 65 I
I marin»centre 038 33 48 48 I
I Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
I Brûgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H

Occasions
expertisées

Golf Fr 3500.-1 R6 Fr 3700.-
1 Passât 1.3
spSFr 3900.-
Peugeot104
sp5Fr 3900.—
R4 F6 81
Fr 5400.-
Audi 100 5 cyl.
79, Fr 5400.-
Audi 100 L
sp5Fr 3900.-
Bus VW 78,
Fr 6900.-
Fourgon VW 78,
Fr 6500.-
Renault 11 84,
7000 km,
Fr 10900.-
Mercedes 230
spSFr 5800.—
Fiat Racing 82,
Fr 7800.-
Jeep CJ6 76. lon-
gue carénée
BMW 520 6 cyl.
Fr 7500.-
Mazda Fr 3600.-
0 039/23 16 88

A vendre

Fiat
127
mécanique en bon
état. 88 000 km,
pour bricoleur,
Fr 600.-

0 039/37 17 54
91-62085

A vendre

Fiat 124
Sport 1600
moteur remis à
neuf.
Parfait état, état,
expertisée.
0 066/66 40 10

14-470356

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

ROTISSERIE

£7 039/28 48 47
Nous cherchons

sommelier(ère)
Entrée en fonction: tout de
suite.
Prendre cortftact par téléphone.

91-611

Le livre du Covasson Francis Moretti:

ordre de marche
ou

un soldat pas
comme les autres
histoire vécue, 300 pages, format A5.

Bulletin de commande:
Je désire obtenir exemplaire (s) de l'ouvrage
au prix de 20 francs.

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Date, signature: 

Adresse: Gianni Moretti, case postale 11.
2108 Couvet, 0 038/63 29 54 87 3033s

Sto cercando 3 ita-
Ifani e 3 spagnoli dis-
posa a un' ATTI-
VITÀ REODITIZIA
sicura, che rende eco-
nomicamente " indipen-
denti. Se lei è uno di
quest i, è desidera un
guadagno - «profu-
mato». Puô telefo-
nare sabato 16
marzo 1985 dalle ore
11 aile ore 17 al
seguente numéro
032/22 86 78.

80-63377

¦ B A. QUINCHE&C,E S. A.

Rue de la Serre 106
— 2300 la Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présepter sur rendez-vous
0 039/23 12 73 eseï
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Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦
Sur désir, livraison à domicile K

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ¦
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suivez les flèches «Meublorama» LQUrana parKing ¦
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A Saignelégier

Grande première ce week-end pour le
commerce du chef-lieu franc-monta-
gnard avec la mise sur pied d'une exposi-
tion printanière organisée par le groupe-
ment des commerçants de Saignelégier.
Une douzaine de membres prendront
part à cette présentation qui se tiendra à
l'Hôtel de ville. La salle rénovée offre
plus de 200 mètres carrés de surface
d'exposition. Les stands seront placés
sous le thème «Intérieur et bricolage*.
Ils présenteront les dernières nouveautés
dans ce secteur.

Les visiteurs pourront se détendre à la
buvette et participer à une loterie "gra-
tuite dont le vainqueur s'en ira visiter
Venise. La radio locale Fréquence Jura
sera également de la fête, (y)

Première exposition
printanière des commerçants
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Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.
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Fabrique d'horlogerie de la place cherche à engager

personnel féminin
habile et consciencieux pour travaux fins d'assemblage
de mouvements.

Lés personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone au 039/23 51 55 interne 22

6914

Tests d'aptitude
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installa-
teurs électriciens informe les jeunes gens intéressés
au métier de monteur électricien que des tests
d'aptitude auront lieu

le mercredi 27 mars 1985

Les candidats, non encore inscrits, peuvent I
s'annoncer au secrétariat de l'Association, I

jusqu'au vendredi 22 mars 1985, 1

en téléphonant au 038/25 75 41 (interne 22) ou 1
en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4, 2000 E
Neuchâtel. 1

N. B. — Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obligation 1d'engager le candidat. 20-34105 I

^̂ r̂m_ \W^^^^^^^_̂__\^^^^



(Vv* Qualité et fiabilité, la plus ancienne |̂*afv
•X\ agence NISSAN Ô
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Vous êtes cordialement invités à I'

EXPOSITION
NISSAN - DATSUN

Dans notre nouvelle halle d'exposition
Les nouveaux modèles vous y seront présentés:

Micra Collet: 1,01.
Cherry Elite: 1 ,3 et 1,5 1.

i ; 1 Cherry: 1,5 I. Turbo
Samedi 16 mars Sunny: 1,3 et 1,5 I.

Dimanche 17 mars Prairie: 1,5 1.
de9hà20 h Stanza: 1,6 et 1,8 I.

1 ; ' Bluebird: 1,8 et 2,0 I injection
: Laurel: 2,4 1, injection

300 ZX: 3/0 I. injection
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Que ta volonté soit faire.

Monsieur et Madame François Perret-Membrez et leurs enfants:

Frédéric, Caroline et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Susanne Perret, à Lausanne;

Mademoiselle Yvonne Perret, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Odette Perret, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Ernest Hauswirth, à Vacallo:

Eddy et Terry Hauswirth, en Jamaïque,

Anne Hauswirth, à Vacallo,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard PERRET
* leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,

parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 73e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
admirable courage.

MORBIO-INFERIORE ET LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 mars 1985.

La cérémonie et l'incinération auront lieu dans l'intimité
de la famille, samedi 16 mars, à 9 heures, au crématoire de
Lugano.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU CENTRE FUNÉRAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS, MARDI 19 MARS, À 10 HEURES.

Domicile de la famille: Recrête 15,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'œuvre de Mademoiselle Rosa Wurms, en Colombie, compte
No 301 340 LIW, Union de Banques Suisses, La Chaux-de-
Fonds, cep 23-271. 22009e

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
COMPTOIR GÉNÉRAL SA

CARBURANTS SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles-Edouard PERRET
président du Conseil d'administration

Il a donné le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise.

Ils garderont de lui un souvenir ému et réconnaissant. 220095

CERNEUX-VEUSIL „L J'ai achevé ma course.
i j 'ai gardé la foi.
I Je viendrai et je  vous prendrai

avec moi afin que là ou je suis,
vous y soyez aussi.

Madame Rolande Campagnola-Godat , Cerneux-Veusil;
Madame et Monsieur Claude-Alain Aubry-Campagnola et leurs enfants

Yvan, Pascal, à Mont-Soleil;
Monsieur et Madame Pierre Aubry, à Saint-Imier, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Godât, au Locle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Guido CAMPAGNOLA
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, que Dieu a
repris à Lui subitement, dans sa 70e année.

CERNEUX-VEUSIL, le 14 mars 1985.

L'enterrement aura lieu samedi le 16 mars 1985 au cimetière de
Saint-Imier.

La messe d'enterrement aura lieu à 14 heures à l'église catholique
romaine de Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

Domicile de la famille: Cerneux-Veusil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 220091

Très touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de deuil, la famille de 0

MONSIEUR JEAN-PIERRE VUAGNEUX
exprime aux personnes qui l'ont entourée tous ses
remerciements.

Les messages, les envois de fleurs, les dons ou les présences lui
ont été un précieux réconfort. 5929
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Mise en soumission
: Les travaux pour la construction de la

salle omnisports à la rue de Pierre-
à-Mazel sont mis en soumission.

Les entreprises du canton qui s'inté-
ressent à ces travaux sont invitées à
s'inscrire auprès de la direction des
Sports de la Ville, Hôtel Communal,
2001 Neuchâtel. avant le 29 mars
1985.

Il s'agit notamment des travaux sui-
vants: '•¦

! Maçonnerie, béton armé et éléments
préfabriqués
Fenêtres, portes et menuiserie
Ferblanterie-couverture et étanchéité
Electricité courant fort et faible
Chauffage et ventilation
Installations sanitaires
Peinture, stores et vitrages spéciaux

| Revêtements de sols, de parois et de
plafonds

i Note: les soumissions seront égale-
ment envoyées à des entrepri-
ses extérieures au canton afin
d'avoir des prix comparatifs.

87-30337 Directions des Sports
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Très touchées par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus, les
familles de

É 

MADAME
HÉLÈNE FINAZZI
NÉE PORCHEL
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, soit par leur pré-r- r- . a- r

' ïJL sence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
"il. ) 'i sJîu »sage, et les prient de trouver ici l'expres-

'•• 'Utr Iw'Ài lW sion de leur profonde reconnaissance.//AtîT rî ™!
1 \ t X \ '"* messe de trentième sera célébrée en

a ' L4 J I il "\ '\ l'église d'Autigny, le samedi 16 mars
' .>. . #. t «i ig85t à 19 h. 45.

6957 MARLY ET VEVEY, mars 1985.

IN MEMORIAM

Jean CHAPATTE
1983 - 15 mars - 1985

Deux ans déjà que tu nous as
quittés.
Au fond de nos coeurs, reste
gravé ton souvenir où jamais ne
régnera l'Oubli.

Ton épouse
Tes enfants

220085 et petits-enfants.

Assemblée générale de la Fémina aux Bois

Récemment s'est déroulée au Café de
la G»are au Boéchet l'»assemblée générale
de la Fémina sous la présidence de Mme
Chantai Chapatte. Cette dernière salua
tous les membres présents et spéciale-
ment la présidente d'honneur Mme

Simone Boillat, Mmes Josiane Bilat et
Yol»ande Clémence, membres d'honneur
wnsi qu'une délégation de la SFG avec à
sa tête son président M. Raymond Bilat.

Après le chant d'entrée, la présidente
donna la parole à Mlle Nicole Chaignat
secrétaire des verbaux, qui retraça l'acti-
vité de la »section durant lVinnée 1984 et
surtout la Fête fédérale à Winterthour,
la 2e Fête cantonale de gymnastique aux
Bois ainsi que la soirée gymnique du
mois de février.

Comptes: Gérées p»ar la c»aissière,
Mme Marie-José Cattin, les finances de
la société peuvent être considérées
comme saines malgré une diminution de
fortune de 4700 francs due à la participa-
tion de la "société à la Fête fédérale de
Winterthour. Après le rapport des vérifi-
catrices, les comptes furent acceptés
avec remerciements et félicitations à la
caissière.

Rapport de la présidence: Pour
débuter son rapport annuel, la prési-
dente Mme Chantai Chapatte, demanda
à l'assemblée d'observer un instant de
silence pour honorer la mémoire des
amis de la société décédés durant
l'année. Puis la présidente se plut à rele-
ver les mérites des membre ayant parti-
cipé à la Fête fédérale de Winterthour et
les félicita pour leurs bonnes performan-
ces. Poursuiv»ant »son rapport, Mme Cha-
patte demanda aux membres de faire
encore un effort durant l'année 1985,
année de la Fête jurassienne à Courté-
telle. Parlant de l'effectif, la présidente
releva que la société compte 40 membres.

Pour terminer son rapport, la prési-
dente remercia les monitrices et les sous-
monitrices pour leur excellent travail
ainsi que tous les membres pour leur
dévouement en toutes occasions.

Rapport de la monitrice active:
Mlle P»ascale Paupe, monitrice active,
remarqua que l'année 1984 fut une année
riche en événements puisque la section
participait à la Fête fédérale ainsi que la
Fête raintonale. Si lors de la Fête fédé-
rale les résultats ont été satisf»aisants, il
n'en est pas de même lors des différents
tournois de volleyball auxquels la section
a pris part. Malgré cela, Mlle Paupe se
dit satisfaite du travail enregistré durant
l'année, surtout lors de la préparation du
ballet pour la soirée gymnique où chaque
membre se donna beaucoup de peine.

Rapport de la monitrice dame:
D»ans son rapport annuel, la monitrice
dame, Mme Danielle Giger se dit très
»satisfaite de l'année 1984, année de
grand travail puisque la section partici-
pait pour la première fois à la Fête fédé-
rale. Durant cette préparation, la moni-
trice releva la grande assiduité des mem-
bres ce qui est encourageant pour l'ave-
nir. Pour 1985, Mme Giger demanda aux
membres de participer à la Fête juras-
sienne à Courtételle car cette fête n'a
lieu que tous les cinq ans.

Rapport de la monitrice pupillet-
tes: Mlle Geneviève Boillat, monitrice

des pupillettes se plut à rem»arquer les
excellents résultats obtenus par les
pupillettes durant l'»année 1984 et sur-
tout lors de la Rencontre franc-monta-
gnarde aux Breuleux où 14 diplômes ont
été décernés. L'assiduité aux répétitions
fut aussi remarquable, puisque 34 pupil-
lettes sur 36 ont reçu une récompense
prévue dans le règlement.

Démissions: Erika Hugi, Béatrice
Girardin et Francine Jobin.

Admissions: Yvette Frésard, Jacque-
line Jobin, Liliane Bellenot, Véronique
Jobin et Jocelyne Dubail.

Assiduités: Plusieurs membres reçu-
rent un gobelet en étein pour leur »assi-
duité aux répétitions: ce sont: Simone
Cattin, Anne-Marie Pittet, Françoise
Cuenin, Chantai Chapatte, Yolande Clé-
mence, Marie-José Cattin, Lily Rebetez,
Silvia Boillat, Thérèse Gremaud, Marie-
Thérèse Amez-Droz, Josiane Bilat,
Marie-Claire Donzé, Paulette Perret,
Andrée Riesen, Danielle Giger, Marthe
Claude, Geneviève Boillat, Jacqueline
Cattin, Pascale Paupe.

Elections statutaires: Deux démis-
sions sont à enregistrer au comité: celle
de Nicole Chaignat et celle de Josiane
Bilat. Le nouveau comité pour 1985 est
le suivant: présidente: Chantai Cha-
patte; vice-présidente: Liliane Bellenot;
caissière: Marie-José Cattin; »secrétaire
verbaux: Anne-M»arie Joliat; »secrétaire
correspondante: Marthe Claude; moni-
trice active: P»ascale Paupe; monitrice
dames: Danielle Giger; sous-monitrice
dames: Thérèse Gremaud; sous-moni-
trice actives: Corinne Cattin; vérificatri-
ces des comptes: Nicole Ch»aignat et
Anne-Marie Pittet; déléguée à l'USB:
Anne-M»arie Pittet.

Fête cantonale à Courtételle: 15 et 16
juin; Tournoi AJGF, 25 août; Course de
deux jours: 14 et 15 »septembre; Pique-
nique: 22 septembre.

Divers et imprévus: Dans les divers
et imprévus, M. Raymond Bilat prési-
dent de la SFG, félicita la Fémina pour
les succès enregistrés durant l'année
écoulée et remercia la section pour sa
précieuse aide lors de la Fête cantonale
de gymnastique aux Bois en juin dernier.

(jmb)

Nouvelle de la commune
Dans une de ses dernières séances, le

Conseil communal a nommé Mme Ma-
rie-Jeanne Willemin déléguée au Service
social des Franches-Montagnes, en rem-
placement de Mlle Odile Clémence.

(jmb)

Sous le signe de la Fête fédérale

Soirée du Chœur mixte
C'est samedi prochain 16 mars,

que le Choeur mixte offrira à la
population des Bois un concert
vocal et musical. En première par-
tie, la société a préparé un éventail de
nouveaux ch»ants populaires ou con-
temporains. Puis, en intermède, deux
solistes interpréteront deux sonates
pour flûte et épinette.

La Chorale de Bienne, dont la
renommée n'est plus à faire, exécu-
tera, sous la direction de M. Jean-
Claude Guermann, une diz»aine de
chants de son répertoire. La soirée
continuera par la danse emmenée par
l'orchestre «Les Touristes», (jmb)

Steve Lacy - Uli Gumpert
en concert

Grande soirée musicale au café
du Soleil à Saignelégier, le 17
mars 1985 au soir. L'association
«Musiques aux Franches-Monta-
gnes» recevra deux très grands
musiciens, l'un est américain, c'est
Steve Lacy et l'autre vient d'Alle-
magne de l'Est, c'est le pianiste Uli
Gumpert. Un troisième musicien, un
des géants du jazz, sera le centre spi-
rituel de cette soirée: le pianiste
Théolonius Monk à qui le concert
sera dévolu.

C'est le 17 février 1982 que dispa-
raissait un des personnages les plus
étranges de la musique afro-améri-
caine. Théolonius Monk fut au point
de vue humain autant que musical un
individualiste.

En revanche, ses conceptions mélo-
diques où la discontinuité et les effets
de surprise jouent un rôle capital, ont
permis à nombre de jazzmen de
renouveler leur répertoire (ainsi
Steve Lacy a longtemps tenu la
gageur de n'interpréter que les
œuvres de Monk).

Si Monk n'est (n'était) pas un vir-
tuose du piano, il a néanmoins une
connaiissance suffisante de son instru-
ment pour créer un univers musical
extrêmement original. Son influence
est essentielle quant au jazz contem-
porain.

Deux grands musiciens, une grande
soirée, un superbe inspirateur, une
soirée à ne pas manquer.

-p| cela va
jn̂ ll 

se 
passer

Journée de réflexion du PCSI
On nous communique:
Réunis lors de leur journée de réfle-

xion organisée récemment aux Genevez,
les militants du PCSI des Franches-
Montagnes ont fait un tour d'horizon
des problèmes spécifiques du district.

Restructuration de l'hôpital. —
L'étude du rapport de la Commission de
travail met en évidence certaines lacunes
dans la gestion et l'organisation de notre
hôpital de district. De plus, le PCSI des
Franches-Montagnes .constate que les
solutions proposées sont incomplètes et
peu satisfaisantes.

Etant donné l'importance du problè-
me, le pcsi a écrit au Conseil de direction
pour lui demander d'étudier de nouvelles
propositions et de tenir compte de l'avis
des milieux intéressés. Il en va de l'ave-

nir de l'Hôpital des Franches-Monta-
gnes.

Transports. — Les militants pcsi
francs-montagnards, tout en faisant
remarquer que l'Ajoie et la Vallée de
Delémont »seront desservis par la Trans-
jurane, affirment leur volonté de désen-
claver leur district.

Us attendent avec intérrêt le rapport
final de l'étude concernant l'extension de
la ligne CJ jusqu'à Delémont et trouvent
prématurées les réactions de certains
milieux.

Parallèlement, ils souhaitent que se
concrétise rapidement la liaison, par car,
entre le chef-lieu et la Courtine d'une
part, le Clos-du-Doubs d'autre part.

P»armi les nombreux autres problèmes
évoqués lors de cette journée, celui de la
jeunesse a retenu toute l'attention des
participants, (comm.)

cela va
se passer

Anniversaire du 16 mars
De nombreuses communes du

Jura bernois fêteront le 16 mars
samedi prochain. A Courtelary et
à Corgémont, le 16 mars sera en
réalité fêté le vendredi 15 mars.
D»ans ces deux communes, comme
dans celles de Champoz, Malleray,
Bévilard, Pontenet, Tavannes, Nods,
Péry, Sonceboz, La Ferrière, Renan
Sonvilier, Villeret et Saint-Imier, la
fête se déroulera sous la forme
d'une soirée familière, sans véri-
table partie officielle. En revanche,
à Moutier, un cortège organisé
par le groupe sanglier circulera
dans les rues dès 16 h. Une brève
allocution est prévue dans le préau de
l'école du Clos. A Eschert, M. Fritz
Hauri prendra la parole pour le dis-
cours officiel. A Court, l'orateur sera
M. André Ory et à Reconvilier, la
parole sera donnée au président du
groupe sanglier, M. Guillaume-Albert
Houriet. A Orvin, M. M»arc-André
Houmard, président de force démo-
cratique, fera une allocution. Enfin , à
Tramelan, la partie oratoire sera par-
tagée en trois: s'y exprimeront, MM.
Jean-Louis Christen, Hubert Boillat,
vice-maire, et Kurt Meyer, conseiller
d'Etat bernois. A signaler encore, le
23 mars, à 20 h., à la salle des fêtes de
Reconvilier, une grande soirée de
variétés sera organisée pour le 10e
anniversaire du plébiscite, (cd)

Escalade et alpinisme
Le Club alpin suisse, section

«Chasserai», de Saint-Imier, orga-
nise un cours d'escalade et d'alpi-
nisme, à l'intention des jeunes, filles
ou g»arçons, de 13 à 19 »ans. Il
s'adresse aux débutante comme aux
avancés et se déroulera sous la res-
ponsabilité technique de guides pro-
fessionnels. Les entraînements et les
excursions auront lieu d'avril à sep-
tembre 1985.

Toutes celles et tous ceux qui
désirent de plus amples rensei-
gnements sont invités à partici-
per à une séance d'information au
cours de laquelle un film sera projeté.

Rendez-vous donc aujourd'hui
15 mars, à 19 heures, ancien col-
lège, Corgémont ou jeudi 21 mars,
19 h., hôtel des XIII cantons,
Saint-Imier.

Il est aussi possible de s'inscrire
provisoirement à ce cours auprès de
Pierre Amstutz, 1, ch. de la Prairie,
2606 Corgémont; tél. (032) 97 24 09;
dernier délai , samedi 23 m»ars 1985.

Quatuor pour piano et cordes
Dimanche 17 mars, à 17 heures,

au collège de district de La Neu-
veville, Joanna Buchenska,
Roman Dytel, Françoise Pellaton
et Christoph Meister donneront
un concert où le public pourra
entendre des œuvres de Mozart et
Mendelssohn.

125e anniversaire de l'Ecole
secondaire de Saint-Imier

Dimanche 17 mars, dès 17 heu-
res, un concert sera donné à la
collégiale de Saint-Imier. les
interprètes de ce concert classi-
que seront d'anciens élèves de
l'Ecole secondaire devenus musi-
ciens, avec à leur tête le célèbre orga-
niste André Luy. Le programme, pré-
senté par Silvano Fasolis, est promet-
teur et ne manquera certainement
pas d'attirer un v»aste public. Cette
manifestation ouvre les festivités du
125e anniversaire de l'Ecole secon-
d»aire de Saint-Imier.

cd)

Les salaires des étrangers adaptés
Dans l'horlogerie et la métallurgie

En accord avec les partenaires
sociaux, le Département de l'éco-
nomie publique vient de procéder
à l'adaptation des salaires mini-
maux payés à la main-d'oeuvre
étrangère non qualifiée, dans les
branches de l'horlogerie et de la
métallurgie.

La grille des isalaires ainsi arrê-
tée sert de référence lors de
l'octroi des permis de travail qui
ne sont pas délivrés, si les rému-
nérations minimales ne sont pas
respectées.

Le département a simplement

entériné les propositions des par-
tenaires qui étaient parvenus à
un accord préalable. Conformé-
ment aux voeux du parlement la
différence entre la rémunération
pour les hommes et celle pour les
femmes sera progressivement
comblée, afin de respecter l'éga-
lité de salaire proclamée dans la
constitution. Un premier pas est
franchi dans ce sens, l'écart ayant
été réduit d'un tiers. Toutes les
entreprises concernées ont reçu
un tableau des nouvelles normes
en vigueur, (rg)

CORGÉMONT. - A »son domicile vient
de décéder subitement dans sa 61e année, à
la suite d'une défaillance cardiaque, M.
Rodolphe Benz.

Occupé en qualité de méc»anicien à la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
SA, M. Rodolphe Benz av»ait épousé Mlle
M»argaretha M"arsch»all, union dont étaient
nés trois enfants. Il devait malheureuse-
ment perdre ison épouse en 1978.

Durant de nombreuses années, il éprouva
des difficultés de mobilité qui nécessitèrent
des interventions chirurgicales destinées à
lui »améliorer la nrarche. Survenue il y a
quelques mois à peine, la dernière opération
ne lui avait p»as encore permis de reprendre
son travail à plein temps, (gl)
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Assemblée du Fonds de bourses jurassien
et biennois à Boncourt

Le Fonds de bourses jurassien et bien-
nois, qui groupe quelque 80 entreprises
et communes de Bienne, du canton du
Jura et du Jura bernois, a tenu »son
»assemblée générale la semaine dernière à
Boncourt. Cette fondation, constituée en
1»966, octroie des bourses et prêts d'étu-
des à de jeunes Jurassiens et Biennois,
notamment lorsque les bourses attri-
buées par les pouvoirs publics ne. "suffi-
sent pas.

M. André Nicolet, de Moutier, prési-
dent, a résumé l'activité 19»34 de la fon-
dation qui a été »sollicitée à 40 reprises.
Pour sa part, M. Victor Dubois, de

Bienne, trésorier, a donne connaissance
des comptes du dernier exercice qui bou-
clent avec un excédent de recettes de
quelque 5600 francs, la fortune de la fon-
dation atteignant 112.000 francs.

Au chapitre des nominations statutai-
res, l'assemblée a nommé MM. Jean-
Pierre Joliat, chef du Service cantonal de
l'aide »sociale, à Delémont, et Antoine
Bigler, assistant social à Tramelan,
comme vérificateurs des comptes, les
suppléants étant MM. Joseph Guéniat,
conseiller municipal de Porrentruy et
Bernhard Burri, de l'Office scolaire de la
ville de Bienne. (comm)

Sollicitée à 40 reprises
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La révolution, tout simplement !...
Lorsque Bœing se lance dans la course à «l'avion de 150 places»

Le futur avion de 150 places vu par le constructeur américain Bœing. Opérationnel dès 1992, si tout va bien.

Deux facteurs sont aujourd'hui plus que jamais primordiaux dans l'exploi-
tation rationnelle d'une ligne aérienne: la taille de l'avion et son coût
d'exploitation. Le nombre de sièges offerts sur une destination donnée est
essentiel si l'on veut arriver annuellement â un taux de «remplissage»
maxima; le coût d'exploitation lui est directement lié dans la mesure où un
appareil consomme plus ou moins de carburant en fonction de sa taille et du
nombre de moteurs, mais aussi en fonction de sa technologie qui nécessite
plus ou moins de contrôles, en fréquences et durée, sans oublier le personnel,
en vol ou au sol, qui doit être engagé pour assurer un service.

Négliger ces principes généraux régis-
sant l'outil de travail d'une compagnie
aérienne c'est aller au devant de problè-
mes certains qui se signalent, au début,
par des bilans largement soulignés de
rouge pour aboutir, quelquefois, à...
l'absence de bilan pour cessation d'acti-
vité.

EXEMPLAIRE
Un exemple récent . démontre cette

réalité: Swissair, notre compagnie natio-
nale, qui nage pourtant dans l'oppu-
lence, voudrait bien remplacer »ses tri-
réacteurs DC-10-30 sur les lignes du Pro-
che-Orient et de l'Afrique par un appa-
reil plus petit, donc moins gourmand en
tout. L'Airbus A-310 aurait pu s'acquit-
ter à merveille de cette tâche s'il n'avait
pas l'inconvénient d'avoir un rayon
d'action insuffisant. Cet appareil pour-
tant très performant s'avère d'un autre
côté trop grand pour assurer des services
rentables sur les lignes plus que saturées
du marché européen. Paradoxe: l'appa-
reil technologiquement le plus sophisti-
qué de la flotte de Swissair a une ren-
tabilité médiocre...

La révolution résiderait alors à acqué-
rir un nouvel appareil, plus petit, de
l'ordre de 150 places environ pour ren-
tabiliser le marché européen et d'acheter
une version à rayon d'action élargi de
l'Airbus, l'A-310-322. Facile à dire, cher à
réaliser et surtout il faudrait que ces
appareils idéaux se trouvent sur le mar-
ché au moment voulu !

MARCHÉJUTEUX
C'est justement ce marché mondial de

l'appareil de 150 places qui s'avère le

plus prometteur pour les constructeurs.
Mais ces constructeurs devront proposer
autre chose qu'une version modernisée
de ce qui existe déjà aujourd'hui, à
savoir le DC-9 ou le Bœing 737. Airbus
Industrie, le consortium européen, a
compris plus vite que les autres cette
nécessité en mettant en chantier le petit
Airbus A-320 dont nous avons déjà lar-
gement parlé dans ces colonnes.

On attendait dès lors la réaction du
géant américain Bœing qui n'avait plus
le temps de concevoir un appareil de 150
places de conception identique pour con-
currencer directement Airbus. Mais le
constructeur de Seattle n'est pas resté
inactif et va tout simplement mettre au
point un appareil révolutionnaire faisant
largement appel à des techniques encore
à l'essai actuellement et surtout, du
point de vue de la motorisation, au
fameux «propfan», cette turbine à «héli-
ces» extérieures permettant d'économi-
ser près de »50% de carburant.

LA STRATÉGIE
Stratégiquement Bœing a une posi-

tion claire: le constructeur va concevoir
un nouvel appareil qui ne bénéficiera des
progrès techniques exploitables qu'au
début de la prochaine décennie. Il va
donc poursuivre la construction de la
gamme standard de ses avions, du 737 au
Jumbo 747, en améliorant sans cesse
l'avionique et les moteurs, tout en tes-
tant les éléments qui devraient aboutir à
la conception d'un appareil absolument
révolutionnaire.

Ces éléments sont essentiellement des
pièces structurelles en matériaux légers à
base de composite de carbone et d'alliage
d'aluminium-lithium (pour un gain de
poids); de nouvelles techniques permet-
tant de réduire la traînée et le frotte-
ment aérodynamique; des systèmes de
contrôle de vol en fibres optiques, des
instruments de tableau de bord légers et
compacts, économes en énergie.

La société pense que ces développe-
ments ne seront pas seulement percepti-
bles par le futur client qui recherche évi-
demment des avions consommant moins
d'énergie, nécessitant un entretien peu

Le premier prototype du *Propfan» présenté à Famboroughpar General Electric

coûteux; mais aussi p»ar le constructeur
lui-même qui devrait parvenir à fabri-
quer ces avions nouveaux au moyen
d'installations techniques plus simples et
moins coûteuses. Ce qui signifie que ces
avions seront plus faciles à fabriquer
tout en étant plus sûrs, durables et d'une
mainten»ance moins délicate.

LE «PROPFAN»
Bœing attend surtout le développe-

ment du fameux moteur à «hélices», le
«propfan» pour construire cet avion
révolutionnaire. Equipé de deux de ces
moteurs à double série de pâles non caré-
nées, à l'arrière d'une turbine "soufflante,
tournant en contre-rotation, le nouvel
avion aurait également une configura-
tion tout à fait neuve pour un avion de
transport puisque la voilure principale
serait à l'arrière, complétée p»ar une
petite »aile à l'avant de l'avion, ce que
l'on appelle une aile «canard» en jargon
aéronautique.

Bien entendu les trois principaux
fabricants de moteurs ont développé des
versions différentes de ce «propfan» bap-
tisé aussi «freefan» par General Electric
qui va procéder à des essais, conjointe-
ment avec la NASA, de »son prototype en
1986; Pratt & Whithney et Rolls Royce,
en course, ont déjà une longueur de
retard.

Les premiers essais de ce «freefan»
seront pratiqués sur un Bœing 727 tri-
réacteur dont un des réacteurs de côté
sera remplacé par une turbine à hélices.
De nombreux problèmes de bruit et de
vibration de la cabine sont encore à
résoudre avant cet essai réel.

CHANGEMENT DE CLASSES
Dans un récent communiqué, la com-

pagnie Bœing annonçait également que
des contacts étaient pris avec d'éven-
tuels partenaires à même de collaborer
dans la mise au point du futur appareil
de 150 places dont des sociétés japonai-
ses et italiennes qui avaient déjà parti-
cipé à la mise au point et au développe-
ment des biréacteurs modernes B-757 et
B-767. Par ailleurs Bœing affirme que les
compagnies aériennes attendent plus de
souplesse dans les aménagements inté-
rieurs et la firme de Seattle est en train
d'élaborer des dispositifs permettant de
modeler la disposition des sièges selon les
réservations dans chaque appareil en un
temps très court pour éviter les rigidités
des clauses fixes dans la plupart des
avions d'aujourd'hui.

Train ou avion

Depuis le début du mois, les
CFF et la compagnie d'aviation
Crossair ont annoncé leur inten-
tion d'introduire des billets com-
binés train/avion. Les personnes
qui effectuent de longs voyages
en Suisse peuvent ainsi revenir à
leur point de départ en changeant
de moyen de transport mais en
gardant un seul billet. Le modèle
n'est pas nouveau puisque Swis-
sair, elle aussi, offre à ses clients
l'achat d'un seul et unique titre de
transport qui permet de relier
toute gare CFF â l'aéroport de
Cointrin.

Selon un porte-parole de Swis-
sair, 3000 passagers ont fait l'an
dernier usage de cette faculté. Le
prix de 190 francs (les enfants, les
écoles et les retraités ont droit à
une réduction) inclut un voyage
en train à partir de n'importe
quelle gare à destination de Coin-
trin ou de KIoten ainsi qu'un vol
entre ces deux aéroports.

A noter qu'un billet de vol aller
et retour entre Zurich et Genève
coûte 260 francs en classe écono-
mique.

Le billet combiné

Tarifs aériens

Les tarifs des transports
aériens au départ de la Suisse
subiront dès le 1er avril une
légère augmentation. Celle-ci
variera en moyenne entre 2 et 3 %.
Elle concernera - sous réserve
d'approbation gouvernementale -
les tarifs normaux appliqués par
toutes les compagnies assurant
des vols réguliers entre la Suisse
et l'étranger. En fait, les tarifs
resteront inch»angés pour les pas-
sagers suisses puisque le taux de
renchérissement actuel corres-
pond à cette hausse.

L'augmentation moyenne pré-
sente des différences et des
exceptions selon les régions de
trafic. C'est ainsi que les tarifs
normaux aller et retour pour
l'Europe - tarifs principalement
payés par les hommes d'affaires —
échappent plus ou moins à la
hausse. Les tarifs simple course,
en revanche, progresseront entre
5 et 10 %. Les voyages pour l'Alle-
magne seront entre 1 et 2 % meil-
leur marché. Hausse plus forte
que la moyenne, par contre, pour
les vols à destination des Etats-
Unis, à savoir 4 % environ.

Au départ de l'étranger, l'aug-
mentation sera dans la moyenne
de 2 à 3 %, voire supérieure. Pour
les pays à monnaie faible notam-
ment, la hausse supplémentaire
sera de 5 % environ.

Augmentation
en avril

Pro Aero 1985

S'initier à l'aviation, en découvrir
toutes les nombreuses professions et
disciplines, apprendre tout en s'arau-
sant les rudiments théoriques et prati-
ques du vol, tels sont les objectifs du 3e
Camp de la jeune»sse Pro Aero, org»anisé
par l'Aéro-Club de Suisse du 28 juillet
au 3 août à l'Auberge de jeunesse de
Saint-Moritz. Tout adolescent, garçon
ou fille, de 14 à 16 ans (1969 à 1971)
peut s'y inscrire.

Le camp dure une semaine, les parti-
cipants sont répartis en groupes de dix
(p»articipation limitée à 80 g»arçons et
filles) et, sous la direction d'instructeurs
compétents, ils reçoivent une initiation
en trois points:

L'instruction théorique leur apprend
notamment pourquoi un aéronef vole.
L'instruction pratique comprend la
construction et l'essai, par chaque par-
ticipant, d'un aéromodèle simple, d'un
cerf-volant et d'une montgolfière minia-
ture. L'instruction informative donne
un aperçu de toutes les disciplines aéro-
nautiques, aussi bien celles des profes-
sionnels que celles des sportifs et des
aviateurs «du dimanche». L'aviation
militaire n'est pas oubliée non plus. Les
p»articip»ants entendent des exposés,
a»ssistent à des démonstrations, à la pro-
jection de films et de diapositives.Le
programme prévoit en outre une visite
de l'aérodrome de Samedan.

• Pour s'inscrire: Aéro-Club de Suisse;
Camp Pro Aero; Lidostrasse 5; 6006
Luceme.

L'aviation pour
les jeunes

En biréacteur au-dessus de l'Atlantique

Depuis le 1er février 1985, un biréacteur Boeing-767 des Trans
World Airlines (TWA) atterrit chaque matin à l'aéroport de Zurich. Cet
avion vient de Boston via Paris. Par ailleurs, la compagnie d'aviation
suisse Balair, qui dépend de Swissair, a aussi annoncé son intention
d'instaurer un vol en biréacteur au-dessus de l'Atlantique pour rejoin-
dre la côte est des Etats-Unis. Ces décisions illustrent la concurrence
acharnée que se livrent les compagnies d'aviation. Balair doit encore
attendre l'aval des autorités de surveillance de l'aviation civile qui se
prononceront prochainement. Jusqu'à présent, ces derniers avaient
toujours refusé de laisser voler, au-dessus de l'Atlantique, des avions
non munis d'au moins trois réacteurs.

Il s'agit, pour les autorités de sur-
veillance, d'une altaire de sécurité.
En cas de panne d'un réacteur, un
avion ayant plus de deux réacteurs
peut toujours mettre sans problème
le cap sur un aéroport. La règle des
responsables américains de l'aviation
exige qu'un avion atteigne en une
heure, avec un réacteur, un aéroport.

TWA a obtenu de ces responsables
américains un délai de 75 minutes
avec comme condition que les avions
empruntent la route du nord, au-des-
sus du Groenland et de l'Islande. Les
vols de la TWA sur Zurich sont pour
l'instant dans une phase d'essai qui
doit durer six semaines.

TWA est d'accord d'emprunter
une route rallongeant d'environ une
demi-heure le temps de vol, car elle
peut ainsi économiser environ 15.000
kg de carburant par rapport aux vols
effectués avec des LÔckheed-1011
munis de trois réacteurs. C'est par le
biais du carburant que les plus gros-
ses économies peuvent être réalisées.

TRANSFORMATIONS CHÈRES
Deux pilotes sont aux commandes

du Boeing-767. En revanche, les
coûts de transformation sont très éle-
vés: pour chacun des dix appareils
faisant partie de l'opération, il faut
compter 2,6 millions de dollars. Jus-
qu'à fin février, deux Boeing-767
étaient à disposition. Le mois de
février a été choisi pour »ses vols p»as-
sagers, car la demande est moins éle-
vée, au-dessus de l'Atlantique nord,
qu'à d'autres périodes.

Ces vols en bi-moteur au-dessus de
l'Atlantique ont nécessité des tra-
vaux préparatifs de plus de deux ans.
En février 1983, un vol delisbonne à
Seattle (nord-est des Etats-Unis) a
apporté la preuve que de tels vols
étaient possibles. Actuellement, lès
vols sont encore effectués par des
pilotes d'essai. Des responsables amé-
ricains de l'aviation sont aussi pré-
sents pour compléter leur documen-
tation et rassembler des expériences.

Des installations supplémenaires
ont été ajoutées au cockpit. Ainsi, il
suffit de presser un bouton, pour que
l'avion se dirige vers l'aéroport le
plus proche au cas où des ennuis
seraient signalés dans les réacteurs.

Selon des employés de TWA à
l'aéroport de Zurich, aucun dérange-
ment n'est apparu au cours des pre-
mières semaines de ce nouveau vol
au-dessus de l'Atlantique. La plupart
des passagers n'ont pas remarqué,
lorsqu'on ne leur a pas expressément
dit, que des changements étaient
intervenus.

La »société prévoit d'inclure cette
année encore Genève »sur son horaire.
Egalement prévu, le trajet St-Louis
(USA) - Paris en B-767. TWA entend
desservir 19 destinations dans 15
pays européens en utilisant la voie de
l'Atlantique Nord. La société envi-
sage d'offrir 60.835 places au-dessus
de l'Atlantique, »soit une augmenta-
tion de 18% par rapport à l'année
dernière et 21 % par rapport à 1983. ,

C'est un appareil de type Boeing- 767 qui a été utilisé pour le premier vol
commercial en biréacteur au-dessus de l 'Atlantique.

Aussi économique qu'efficace



A louer à La Chaux-de-Fonds (bien
centrés)

locaux industriels
bien équipés - électricité - air com-
primé, aspiration.

Situation sur 2 étages. 408 m2.

Loyer modeste, libres en janvier
1986.

Ecrire sous chiffre TJ 6863 au
bureau de L'Impartial.

Régies SA à Neuchâtel, 4 rue du
Bassin, <jg} 038/25 46 39, offre à
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces, tout confort, avec
ascenseur.
Loyer mensuel Fr 285.—I- charges.
Libre dès le 1er avril 1985.

87-695

L'annonce, reflet vivant du marché
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yj&k ^^'̂ TxW ' ' ' ¦ IBIfo 1 B»̂ ^flÉj|5
ISHI. - ' " " ." ' , iY ¦ .'.*¦" ¦' . .- . n̂^̂mÊKf̂^ÊÊlm̂ Êr'̂ ^^Wmn f̂^
!£3à, **-j.»-i-;**r.r='ï."*:C*' WWW ¦ 
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•  ̂ Rue de la Paix 
^

? superbe appartement ?

J de 4 pièces J
^^ Surface de 98 m*. 

^̂

? 
Renseignements et visites sans enga- *__
gement: 2B 277 r̂

^ ^̂  
La promotion J

?̂ gB̂ immobilière ?
%l̂ ^Neuchâtel SAi

4̂£i ĵ^MBr 
Place 

Pury, Neuchâtel ?
^H T̂ (038) 24 70 52 

?

^???????#

' ^

À VENDRE
pour date à convenir
quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing

Comprenant living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée
avec coin à manger, 2 salles d'eau.
Garage double.

Pour traiter: environ Fr. 60 000.—.
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - £? 039/23 78 33

A vendre dans le vallon
de Saint-Imier

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

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

Espagne
Costa Blanca

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33 375.-.
Location de votre bungalow assurée par
nos soins, rapport annuel de 10% du
prix catalogue!!!

VILLAS
dans diverses urbanisations, Los Balco-
nes, Torreta Florida, Playa Flamenca , La
Zenia, Villamartin et son terrain de golf ,
à des prix imbattables!!!
Nouveaux modèles exclusifs!!!

JAVEA
Grand choix de maisons déjà construites.

Grande exposition
le »samedi 16 mars de 11 h i 17
heures à l'Hôtel Touring, Place
Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel,
salle 1er étage.

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21 , Case postale 265

2016 Cortaillod
fl 038/42 44 04

87 200

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre directement du propriétaire

beau logement 63 m2

tout boisé
2 chambres tapis tendus, grande cui-
sine, confort dans ancienne maison neu-
châteloise + garage construction soi-
gnée. Vue imprenable. Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre OP 6781 au bureau
de L'Impartial.

3 km tac de Neuchâtel

A vendre dans cadre de nature
exceptionnel, tranquillité, soleil,
vue et accès facile.

belle maison
campagnarde
de 4 700 m2
tout confort, 2 appartements
spacieux et locaux industriels de
120 à 130 m2.
Prix: Fr 780 000.-. Capital
nécessaire Fr 150 à 180 000.—

Agence immobilière, Claude
Butty & Cie, Estavayer-le-lac,
<p 037 /63 24 24 em

smrJEg
à la suite de décès,

locaux commerciaux
(80 m2 env.) sur l'avenue Léopold-
Robert, au 1er étage. Conviendraient
particulièrement pour bureaux, cabinet
médical, etc.

GERANCIA & BOLLIGER SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
£5 039/23 54 33 easo

é \Afin de pouvoir répondre à la de-
mande de nombreux clients,
nous cherchons

TERRAINS
Régions: La Chaux-de-Fonds , Le
Locle, Val-de-Ruz, Littoral.

Adresser offres à:
Villatype Fontainemelon SA,
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon,
0 038/53 40 40. JM92

^MHB JMBM ^

appartement à vendre
dans immeuble rénové, environ 95 m2,
4 pièces (cuisine aménagée) .
S? 039/26 87 91, le soir 1(M9i8o

Régies SA à Neuchâtel, 4 rue du
Bassin, (p 038 /25 46 39, offre à
louer à La Chaux-de-Fonds 

^

appartements
3 ou 6 pièces dans maison réno-
vée, avec ascenseur.
Place centrale.
Libre tout de suite ou à convenir.

67 685

A louer pour date à convenir

très bel appartement
4Vi pièces, superficie 145 m2, orientation sud ouest dans
villa à La Chaux-de-Fonds.
Appartement grand confort , living de 42 m2, moquette ,
cuisine complètement équipée, chauffage central, Coditel,
cave, service de conciergerie, garage.
Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/23 91 94

6707

Zu verkaufen
in St. Imier

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

VP: Fr. 250 000.-.

<H 061/67 52 33
53-450035

Régies SA à Neuchâtel, 4 rue du
Bassin, <?) 038/25 46 39, offre à
louer à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, avec
ascenseur.

Loyer mensuel Fr 550.—I- charges.
Date à convenir.

67 665

Zu verkaufen
in St. Imier

EFH
Umbauobjekt,

VP: 105 000.-.

g} 061/67 55 72
53-450035

En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

appartement
de 5 pièces

Quartier Point-du-Jour, balcon, che-
minée, WC séparés et garage.

Ecrire sous chiffre JK 6629 au
bureau de L'Impartial.

iU^̂^̂ HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES >̂ HH.HHHH



A louer au centre ville

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RENOVE ;
comprenant: 3 pièces, cuisine, salle de
bains, réduit attenant, cave et galetas.
Chauffage central par étage, eau chaude
au gaz. Prix intéressant, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres WL 6155 au bureau
de L'Impartial ou s'annoncer au
037/24 60 88.

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

logement
de 6 Vz 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.

Pour tous renseignements et visite,
0 038/33 59 00 2334000

!v'^:-' -V-. fcé&i ': - '».̂ "̂̂ Î Ê̂ï̂ K?^̂ ^K̂ : : : J ïei«S95»^^XvO& J^»̂ Bïi»̂ B>»aW'»Px5?^»̂ ^Ba\'v ' ¦ '*" ;*̂ à̂* f̂i»»BS»ïtt '"* »̂ajW^»fc L '

' ¦ ' 
v 1 J1* - ' 

r - SSSftSîiÈSiK!̂  £M§S& X*§î»A * J- \\S^XavWDaiav,SS!-̂ ',V ^ 
¦* ¦"'' * ¦'" ' ¦ ¦
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Le Locle: Garage du Strand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/85/1

À LOUER

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

studio meublé
Rue Fritz-Courvoisier 24. Tout

° confort. Dès le 1er avril 1985.
Loyer Fr. 340.— (charges com-
prises).

0 039/23 26 56
91-475

Je cherche

TERRAIN
pour construction d'une villa

Ecrire sous chiffre TZ 6813 au
bureau de L'Impartial.

j A louer
pa— U—¦ pour le 30 avril 1985
I I aUaaaJ magnifique appartement de 3 pièces

avec cheminée de salon, pou-
tres apparentes, cuisine agencée. Chauffage
central général. Situation très centrée.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, 0 039/23 33 77. 6783

A louer centre ville

bel appartement
de 3 pièces

3e étage, ensoleillé, confort.
Fr. 390.- + charges.

0 039/23 53 15 (heures des
repas). 6865

À LOUER

Rue Neuve 9 - La Sagne

appartement de 2 pièces
Cuisine, salle de bains/WC. Galetas
et cave. Fr. 325.— par mois, charges
comprises. Libre dès le 30 avril 1985
ou à convenir. 97-112
Renseignements et location:

mmmgmm FIDUCIAIRE ANDR é ANTONIETTI
Wm\ w__Wnw Rue du Château 13,
mLmm 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25

I A louer tout de suite
p™""! I1******! ou pour date à convenir
"̂j "̂̂  appartement de 4 pièces

dans immeuble rénové
spacieux et tout confort, avec chauffage central.

Situation: Billodes 21, Le Locle.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, 0 039/23 33 77. 5751

A louer, quartier Croix-Fédérale

3Vz pièces
tout confort, pour fin avril. Fr 490.— +
charges, garage collectif Fr 80.—.
0 038/46 22 63 97 60045

Publicité intensive
publicité par annonces

À LOUER
Gare 85b - 2314 La Sagne

chambres indépendantes
avec cuisine et salle de bain/WC com-
muns, Fr. 110.- par mois, charges com-
prises (Fr. 10.- de supplément pour
draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
nHi* FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
wWv Rue du Château 1 3,
'"mSmAW 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25
87-112

I a I a !!] j « plus de 25 ans
I | *"*| ' j  ' d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite,

à des prix très favorables

des bureaux
à la Place du Marché 5-7

à Saint-Imier

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

29-472

A louer à Peseux, rue du Château 9a

splendide 2-3 pièces
! Neuf, surface de 78 m2, séjour
i mansardé, cuisine moderne et

agencée avec bar, salle de bains
équipée avec soin, armoire et pen-
derie, 2 balcons.

Libre dès le 1 er avril 1985 ou date
à convenir.

<£> 038/21 11 71 interne 420 28-35

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de l'Hôtel-de-Ville 56

appartement
de 5 pièces
Fr 383.50 + charges.

appartement
de 3 pièces

i Fr 223.50 + charges, tout confort,
Coditel.

S'adresser à Fiduciaire Kubler,
avenue Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/23 23 15 6913

A louer

appartement
2V2 pièces
rue Jaquet-Droz 58, confort, dès le
1 er avril ou date à convenir.
Loyer Fr 441.- charges comprises

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

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

<p 039/23 26 56. 91.47s

.mHHHH^̂  AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHHHH HBH
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*¦ l%mWÊÊÊÈÊÊ_WS_>&£ **¦%%< ï̂ îl̂ M WWWWt :.:.::':rv:'v '.̂ :-: "J'jtjy '̂f ' jT''"»:'U"!A  ̂ "̂ l̂'̂ "̂ |

44-600

liiiia' r v  ̂&B"-KaiV  ̂̂^|B "**¦ ' clumlxts a
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salle de 

bain, dou-

-V\~ /̂ tenasse 8,85 m».
Vacances rçn A pilC Resiierce Vue panoramique
Repos COrMâj lMC Soleil incomparable elim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
If'll terranee.Oual.de

Vlllafrs98190.- S£s
Terrain 1000 m** valeur frs 24000.- terre: eaui canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement pari»)!

119.3.85 15 00-21 30 h exposn»on ei conseils personnels!
I Hôtel Lausanne-Palace, r Grand-Chène 7, Lausanne (Mftongj I

Mercedes 190/190 E. Le public Ta adoptée.
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^̂ •̂¦î Ŝ /Wec catalyseur

_ , Mofïden & Honmann

La sportive de bonne famille s'est rapidement imposée et propre à chaque Mercedes, une sensation faite de confort et d'un
a conquis un public dont l'importance ne cesse de croître. Ce haut degré de sécurité active et passive,
succès, elle le doit à ses indéniables qualités de pur-sang de la Mais cette sportive de pointe étonne aussi par la modestie de
route. Son dynamique moteur 4 cylindres à flux transversal ses besoins. Un exemple? La 190 E, avec boîte à 5 vitesses, ne
développe 77 kW/105 ch resp. 90 kW/122 ch. Quant à celui de consomme, selon les normes OGE, que 10,3 1 en cycle urbain,

. la 190 E* avec catalyseur, tout en libérant 113 ch, il répond aux 6,3 1 ailleurs, soit une moyenne de 8,5 1 aux 100 km.
normes US 83, les plus sévères actuellement en vigueur. Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en par-

Le dynamisme certes, mais également la technique raffinée tage le légendaire caractère économique: fiabilité et super-
de la plus compacte des Mercedes ont convaincu tous ses qualité garantissant longévité et haute valeur de revente,
supporters. Chaque virage est négocié en position optimale, car En outre, chaque détenteur d'une Mercedes bénéficie d'un /^"FX
la suspension arrière indépendante à bras multiples et à jambes programme d'entretien gratuit unique en son genre. N'est-ce pas f  k \amortissantes à l'avant lui confèrent cette perfection du com- là une occasion de plus pour apprendre à connaître la 190/190 E L«̂ ^ Ĵportement de marche et de guidage. De plus, la 190/190 E peut à l'occasion d'une course d'essai? x^^X
se vanter de procurer cette incomparable sensation de conduite Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Mercay SA
Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Espagne
Alicante - Costa Brava

P I N O - M A R  SA
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a choisi pour vous le plus (seaux lotisse-
ments. Des prix imbattables, des ma-
tériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa 83 m1,
terrain, 600 m2: Fr 83 OOO.-
Appartements et bungalows à 200 m de
la mer à partir de Fr 49 OOO.-.

Nouveau
Entreprise suisse construit 54 apparte-
ments, les pieds dans l'eau, meublés: Fr
60 OOO.-, crédit possible.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2; Fr 65 000.-
Costa Brava
villa, vue sur la mer, avec 2 chambres, cui-
sine, salon, terrasse, solarium 600 m2 de
terrain. Prix Fr 87 OOO.-.
OCCASION de villas , d'appartements,
de restaurants, de terrains agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et dimanche 17 mars
de 10 heures à 18 heures

Hôtel Terminus, Neuchâtel

Pour tous renseignements:
Chemin du Boisy 10, 1004 Lausanne,
f} 021/37 12 22 22-1772

"ŝ  /

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

(Moi aussi, J' habite a CIUDAD QUESADA*)ĝvfe^ Î! —^¦̂ 
r O yy

* Climat sec 16,5° C de
-̂  

"î
^-*^ moyenne à l'année.

^J\[J^> 
-déal pour 

la retraite
]̂ / v " et les vacances

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

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

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

QUALITÉ SUISSE ,

GRANDE EXPOSITION
samedi 16 et dimanche 17 mars

l'EUROTEL, rue de la Gare 15
NEUCHATEL

de 10 à 19 heures
Pour tous renseignements:

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

<P 021/38 33 28/18



L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

- Vous avez bien fait de sortir la collection
du père Jules, dit-elle. Quelqu'un aurait pu la
voler car elle vaut beaucoup d'argent.

Elle compta lentement les montres sous le
regard sournois de la grosse femme, puis les
remit avec précaution dans la boîte.

- Il y en a trente-sept. Toutes plus belles
les unes que les autres. Ça représente une
petite fortune.

- Vous croyez ? dit la voleuse pour donner
le change.

- Je pense bien. Le père Jules les a léguées
à la Valentine. Il m'en a fait part il y a quel-
que temps, en me disant qu'elle l'avait bien
mérité. Elle s'est tellement occupée de lui
depuis la mort de sa femme !

Pierrette venait de commettre un pieux
mensonge. En fait le vieux ne lui avait jamais
rien dit de semblable. Elle avait raconté cette
histoire uniquement pour faire bisquer son
interlocutrice. Le résultat de son affabulation
dépassa ses espérances. Le nez de la bonne
femme s'allongea. Elle dit d'un ton pincé:

- Moi aussi, je lui rendais service au
vieux !

- Ah ? Je ne vous ai jamais beaucoup vue
dans cette maison avant ce soir ?

- Je venais pendant la journée.
- C'est possible. Mais vous conviendrez

que votre dévouement n'avait rien de com-
parable avec celui de Valentine.

La femme ne répondit rien. Son visage se
renfrogna seulement un peu plus. Puis elle fit
deux pas en direction de la porte. Avec une
fureur mal contenue, elle lança:

- Eh bien puisque c'est elle qui hérite, il
n'y a pas de raison que je m'aide à la toilette
du mort. Elle n'a qu'à faire ça toute seule !

Elle quitta la chambre sur ces mots, cons-
ciente d'avoir été roulée par plus rouée qu'elle.

XIV
Pierrette décida d'attendre le retour des

Maitenaz avant de regagner Hautecombe.

Ceux-ci rentrèrent du bourg une heure plus
tard. Ils furent tout étonnés de la trouver
encore au chevet du père Miserey.

La jeune fille leur raconta rapidement la
scène sordide dont elle avait été témoin quel-
ques instants plus tôt et qui motivait sa pré-
sence tardive à La Froidière. La Valentine,
une femme d'une cinquantaine d'années, aux
cheveux grisonnants, au visage couleur de bri-
que cuite, ne parut guère surprise par ce récit.

. — Ça ne m'étonne pas de la Solange,
s'écria-t-eUe. Elle a déjà essayé de faire le
même coup il y a deux ans au décès de la mère
Rousselet. Elle était venue soi-disant pour
m'aider à faire la toilette de la morte. En fait,
je Tai surprise à fouiner dans les armoires.
J'aurais dû me méfier et ne pas la laisser toute
seule dans la maison.

- Cette fois, elle n'a rien pris. Voici les
montres qu'elle s'apprêtait à emporter. Je
crois que c'est ce qui a le plus de valeur ici.

- Si c'est pas malheureux, une mentalité
pareille ! s'indigna Valentine.

- Comment est-il mort le père Jules?
demanda Pierrette. Il a beaucoup souffert ?

- Non, il s est éteint vers midi. J etais
venue lui apporter un bol de bouillon et j'ai
trouvé qu'il respirait drôlement. J'ai demandé

à mon mari d aller téléphoner au docteur Bre-
not. Il est venu une heure après, mais c'était
trop tard. Il n'a pu que constater le décès.

- C'est aussi bien ainsi. Il est mort dans
son lit. Comme il le souhaitait.

- Oui, car il avait peur de finir à l'hôpital.
Pensez, depuis 1918, il n'avait jamais quitté
La Froidière.

Pierrette hocha lentement la tête, puis son
regard se posa successivement sur l'alcôve et
sur le petit établi, face à la fenêtre, où les
outils de l'artisan étaient rangés avec soin.
Elle songea, non sans émotion à la vie labo-
rieuse du vieil horloger. Soixante et quelques
années de travail dans cette pièce. De l'aube
au crépuscule, sans autre distraction que le
passage des nuages ou le vol des oiseaux au-
dessus de la lande. Une vie de solitaire dans ce
pays de silence et de neige. Sans radio, sans
télévision. Avec seulement la visite irré»gulière
de quelques clients et celle du facteur qui
apportait le courrier une ou deux fois par
semaine. Une vie toute entière vouée à la
mesure du dieu Temps. A la fabrication des
petites merveilles comme celles qu'elle avait
arrachées à la rapacité de la femme des Cer-
nottes.

(à suivre)
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Chaux-de-Fonds, Jumbo .039 26 68 65
marln«»centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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¦ EUROPE ¦ 
__*_________

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

fiJ GENTILFRERES_
Transports, terrassements, carrière

2314 La Sagne 039 31 51 34
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BLE COUP DE
B MAîTRE FASTUEUX
3af*!H(i 5459

¦ DE FIAT.
fe!!?» Agence officielle:
|f|a§§ Garage de la Ronde 28 33 33
SpijEÎ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
!ïre?Sj Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
rc^̂ i Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
H Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
<y9&$l Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64



Un enterrement
pas triste
du tout

La mort de l'hiver a pour la
première fois été fêtée à Saint-
Imier. La mort de l'hiver, oui,
mais l'arrivée du printemps,
aussi. Dire donc que l'enterre-
ment de l'hiver n'était pas triste
du tout n'est pas exagéré.
Preuve en est la fantaisie utili-
sée pour les déguisements,
maquillages et masques des
fêtards. Et la joie manifestée par
les enfants lors de l'exécution
du bonhomme hiver. Personne
n'a daigné verser sur son triste
sort la moindre petite larme.
Musique détonante, coups de
cimbales, farandoles, l'âme imé-
rienne avait revêtu son habit de
printemps. Adieu, l'hiver. L'an
prochain, souhaitons que tu sois
accompagné à la porte avec
autant de gaieté que cette année.

CD.

Il ny a pas d âge pour enterrer le fol hiver. Et pas d expression assez inhumaine sur les masques

""i'J ' a . 1 !,: .. : > ,, » , ,. -. ::UU,  ̂li!»̂ .̂  ., - : » ¦  ," . ¦- : ¦: . .¦:.,,.., ¦.¦ ¦.. -,,. ¦ -

Les clowns n'ont pas toujours l'œil triste... surtout lorsqu'ils rencontrent, sous un
somptueux sombrero, un Mexicain à l'œil coquin photos SCHNEIDER

Comme un arrière goût de carnaval de Venise: distinction et beauté juvénile...
au coude à coude.avec un musicien sans foi ni loi

Le bonhomme hiver, quelques minutes avant son exécution capitale

Tout droit sorti d'Alice au pays des
merveilles, un petit lapin pas très

pressé celui-là

Bas les masques: l'heure d'entonner Carnaval avec sérieux a sonné

Carnaval premier à Saint-Imier
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Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
Ford Escort XR 3 i 1984 15 000 km
Dastun Cherry 1200 Fr 4 300.-
Lada1300S Fr 4 000.-
Fiat 128 coupé Fr 4 900.-
Peugeot 305 SR Fr 5 600.-
Toyota Corolla GT 1600 Fr 8 500.-
Lancia Delta 1500 1981 Fr 7 500.-
Lancia Delta 1600 GT 1983 Fr 11 800.-
Lancia Beta 2000 Berline aut. Fr 5 800.-
Lancia Beta 2000 Berline Fr 8 200.-
Ford Granada 2300 L Fr 6 000.-
Ford Granada 2000 L Fr 7 500.-
Ford Taunus 2000 LV6 1982 Fr 8 600.-
Ford Taunus 1600 L 1982 Fr 8 500.-
Ford Escort 1600 L 1983 20 000 km
Ford Fiesta Ghia 1983 19 000 km
Golf GLS 1982 30 000 km

Avec garantie, livraison selon votre désir
Crédit immédiat

GARAGE ^P 4̂M  ̂J
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les A - 1
Il banques i
I régionales A
I bernoises •'
S' y sont, depuis des décennies, les principaux bailleurs de fonds

\Uf \L du marché hypothécaire. Des milliers de clients profitent de
NS 7 leur grande expérience dans ce domaine. A fin 1983, elles
§/T a avaient financé des maisons familiales, des immeubles loca-
¦V/ \/ tifs, agricoles, artisanaux et industriels pour un montant supé-
IL  ̂

Jf rieur à 8,8 milliards de francs.

|j\ )̂  I Profitez de notre expérience!
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BJT Îy Ĵ 
le prêt &M Le prêt H L'épargne- np»§!y

Il hypothécaire WM hypothécaire M logement ilflBBf
SBI^Ĥ ÏSBI conventionnel 

«Ë| 
à annuités fixes H L'intérêt particulière- |fl

flfl pesi BU ment avantageux de ce ¦¦
BU La solution éprouvée ï^rwl !I*1 placement vous aide à KM
¦fl avec un intérêt con- $¦§&, La solution avec la- BSW réaliser l'acquisition de WjÊ

¦ flfl I forme au marché. H quelle le montant total flfl votre propriété. Un en- H

BBBBBBflB ^BflBBl 
Le client est certain de K̂ S de l'intérêt et de l'amor- I I tretien avec votre ban- $Ègffi§SÊÊ

B̂ BBJB̂ HH"̂ BJ»»̂ B bénéficier d'un taux klfm tissement reste cons- B9 que régionale vous f ĵjgglgBl
BJflJ BJ d'intérêts calculé au SpB tant. La part de l'amor- I I permettra de trouver la |
¦fl plus juste. De plus, les Iflj f tissement augmente IfifjB meilleure solution pour I
¦fl amortissements sont mÊË graduellement du mon- I votre crédit de con- 

^̂ ^̂ ^ %
flfl ] flfl adaptés aux possibili- jj lffi tant dont l'intérêt, lui, HTO struction ou votre pr»i»pBM§|

flfl tés et désirs du client. CflB; se réduit au fil des ans. JBËÈ emprunt hypothécaire. fÊffiVB&mW

Les banques régionales bernoises, les partenaires sur lesquels vous pouvez compter.

Amtsersparniskasse Aarberg 032-821225 Caisse d'épargne et de prêts Cerlier 032-881681
Caisse d'épargne de Bienne 032-2299 44 Banqued'Anet 032-831737
Caisse d'épargne et de prêts Bienne-Madretsch 032-25 07 25 Ersparniskasse des Amtsbezirkes Laupen 031-94 72 73
Spar+ Leihkasse des Amtsbezirks Buren 032-812443 Kreditkasse Lyss 032-846262
Caisse d'épargne du district de Courtelary 039-441044 Spar+ Leihkasse Lyss 032-843636

Caisse d'épargne de Nidau 032-51 5751

120-135 198

¦fljàa f̂e e anniversaire 0&- ' 6036

J»rfJ 1955-1985

Lzî+^*jj L
__

z
_ _ _ _ _\f

Dites-nous quels cours vous intéressent, en les contremarquont:

I Cours du jour ¦
I [J Secrétariat {

I
LJ Préparation aux examens PTT, CFF, police, g

douane, administration i
10 Préparation aux apprentissages, aux écoles j

d'infirmicres-assistantes, de nurses, etc. *
I Cours du soir I
I G Dactylographie I
I U Sténographie Aimé Paris _
I t..) Correspondance commerciale, économie et droit |

¦ 
G Comptabilité et gestion ¦
U Anglais I
I Vous serez renseigné gratuitement et sans engagement. I

I Mmc/Mlle/M jj
I Adresse: \V/
¦ No postal et localité: tO/lr-ft

I
A expédier à l'Ecole Prévôtoise, Blanche-Terre 20, ¦
2740 Moutier, tél. 032/93 2033. IMP |



vendredi IPB&lMiMlCDia SMÛHD
^£*$t Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames
14.20 Les petits plats dans l'écran

Les profiterolles aux cre-
vettes.

14.45 A votre service
15.00 Ciao! Musicalmente
15.55 Dis-moi ce que tu lis
16.50 Petites annonces
17.00 Vespérales
17.10 Bloc-notes
17.20 Flashjazz

Le groupe rock Stray Cats.
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astrolab 22
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Un «Américain» à la
Chaux-de-Fonds.
Alors que d'autres horlo-
gers licencient , Pierre-
Alain Blum , patron de
choc d'Ebel , engage du
personnel...

A 20 h 45
Deux filles au tapis
Film de Robert Aldrich
(1981). Avec Peter Falk et
Viki Frederick.
Dans cette comédie, on re-
trouve Peter Falk, célèbre
dans le rôle de l'inspecteur
Colombo, métamorphosé
en... manager de catcheuses!
Harry Sears s'occupe en effet
de la carrière des California
Dolls, Iris, la brune et Molly,
la blonde. Ensemble, ils sillon-
nent les States dans une vieille
décapotable...
Durée: 112 minutes.
Notre photo : Ursaline Bryant
King et Tracy Reed (les Tole-
do Tigers). (tsr)

22.35 Georges Haldas
Georges Haldas à travers
l'une de ses passions: foot-
ball ou analyse d'une pas-
sion (le temps).

23.00 Téléjournal
23.15 Gino Vannelli

Extrait du concert de cette
star du rock.

h 
^ p 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
:-:¦:¦;¦¦¦-¦¦¦:¦:¦¦¦¦: :¦: ¦ ¦¦_ ¦¦¦¦¦• ¦; '.:¦: -.v.- '-UééééééBH- >*Êt£'V77zxibix &:-f£ttfrty7it'j?i,
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A13 h 50
Galactica
Le canon de la Montagne
glacée.
Avec Lomé Greene, Richard
L. Hatch , Dirk Benedict , etc.
Le capitaine Apollo et ses
hommes se lancent dans l'atta-
que désespérée de la forte-
resse infestée de robots qui
abrite le canon-laser...
Notre photo : Dirk Benedict.
(tfl) 

14.40 La maison de TFl
15.15 Temps libres

Temps libres à la télévision
de demain. Invités : Ray-
mond Eberhardt , Pierre
' Sabbagh , Michel Fugain,

etc.
17.30 La chance aux chansons
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram

Avec Evelyne Grandjean
et Henri Guibet.

19.40 Coconcocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité : Bernard Tapie.
Avec Daniel Lavoie, Al-
phaville , Cookie Dingler ,
les Coco-Girls, Serge La-
ma, Marie Myriam , Sheila
(sous réserve).

21.50 Les grands moments
de la conscience française
L'année terrible.

22.55 Les grandes expositions
L'impressionnisme et le
paysage français.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

2̂*$——— Antenne 2

6.45 Télématin
8.30 Trois sans toit, série de
Gérard Thomas, avec
Laure Sabadin , Erik Colin,
Jean-Marie Fertey, etc.

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 François et la liberté
13.45 Aujourd'hui la vie

Pour le meilleur et pour le
pire : Cuba.

14.45 La chasse aux hommes
15.45 La télévision des

téléspectateurs
16.05 Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

Mali : le temps du retour.
17.45 Récré A2

Poochie ; Teddy ; Ani-
m'A2 ; Latulu et Lireli , etc.

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
20.35 Châteauvallon

Série avec Pierre Hatet :
Jean-Jacques Berg ;
Georges Marchai : Gilbert
Bossis ; Luc Merenda : Tra-
vers ; Chantai Nobel : Flo-
rence Berg.

21.35 Apostrophes
Thème : l'histoire et les
mythes.
Avec René de Ceccatty,
Eduardo Galeano, Jean
Grosjean , J.M.G. Le
Clézio.

22.50 Edition de la nuit

A 23 h
L'homme du Sud
Film de Jean Renoir (1945)
d'après le roman de Georges
Sessions. Avec Zachary Scott,
Betty Field, Caroll Naish,¦ Beula Bondi , etc.
En 1930, dans un Etat du Sud
des Etats-Unis. Les années
difficiles d'une pauvre famille
de planteurs de coton. Durée :
91 minutes.
Notre photo : un extrait du
film. (a2)
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16.30 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Jessie James.
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Jean Lefebvre ,
Alexandra Stewart , Michel
Dénériaz.

A 20 h 35
Vendredi
Les sentiers de la violence : le
PC clandestin au Pérou.
Le Pérou traverse un des épi-
sodes les plus tragiques de son
histoire. En marge des pro-
blèmes graves liés à la crise , ce
pays a vu naître et croître une
organisation révolutionnaire
redoutable, le Parti commu-
niste du Pérou , plus connu
sous le nom de «Sentier lumi-
neux ». Ce mouvement est le
plus mystérieux, le plus fermé
des groupements du genre. Il
veut faire du Pérou «le centre
de la révolution mondiale».
Notre photo : paysans péru-
viens, (tsr)

22.10 Décibels de nuit
Emission de rock présentée
par Jean-Loup Janeir, avec
The Ramones, Stephan
Eisher, Paul Collins.

22.55 Soir 3
23.20 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti Miche-
langeli, piano: Sonate en si
bémol majeur, op. 22, Bee-
thoven.

Demain à la TV romande
9.15 Ski nordique

Coupe du monde : 20 km
dames.

11.00 L'antenne est à vous
11.20 Tell quel
11.50 A comme animation
12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure
13.45 Patinage artistique
15.15 Temps présent
16.15 Juke-box heroes
17.45 Sorties de secours
18.45 L'esclave Isaura
20.10 Starsky et Hutch
21.05 Jardins divers
23.35 Coup de feu dans la Sierra ,

film

Divers
Ja

Suisse italienne
9.00 TV scolaire

16.00 Téléjournal
16.05 Mosè Bertoni
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 I lupi varcano l'Oceano
21.35 Centro
22.30 Téléjournal
22.45 II silenzio

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.50 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
17.00 Sâlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal '
18.00 Kleine Stadt auf Ràdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Hommes, science,

technique
Le Salon de l'auto à
Genève.

21.40 Téléjournal
21.55 Der bittere Weg
23.20 Salute to Mr. Président
0.35 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
15.00 Orient-Express
16.00 Téléjournal
16.10 Die Kanincheninsel
16.40 Wunder der Pràrie
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein tôlier Kàfer
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Joachim Fuchsberger
0.10 Exil
1.10 Téléjournal

Allemagne 2
14.55 Programmes du week-end
15.00 Filmverrûckt
16.20 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Western von gestern
18.20 Die Rûck-Show
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Look'85
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Profi s
23.35 Der Autovampir

1.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Lettres filmées
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Formule 1
20.15 Science et recherche

aujourd'hui
21.00 Tele-tip
21.15 Le droit de location
21.45 Echange de paroles
22.30 Der legendàre Howard

Hughes

Un exceptionnel reportage sur le Pérou
FR3, ce soir à 20 h. 35

Le Pérou, vos journaux en parlent
peu bien qu'il s'y passe fréquemment
des événements »sanglants dus à une
rébellion féroce et à une répression
impitoyable. Il est donc bon que les
magazines télévisés permettent, de
temps à autre, de faire le point sur des
situations aussi dramatiques.

André Campana, pour son «Ven-
dredi», a déniché un reportage de
journalistes belges sur «Le Sentier
lumineux», un parti maoïste créé par
un professeur de philosophie, Abimael
Guzman, dont les pratiques rappellent
celles des Khmers rouges et qui rejette
aussi bien Moscou et Pékin que La
Havane.

«Le Sentier lumineux», créé il y a
maintenant dix ans à Ayacumo. a fait

encore parler de lui le mois dernier -
après le reportage que nous verrons ce
soir — à l'occasion du voyage du pape
en Amérique latine: il a plongé la capi-
tale, Lima, dans le noir en sabotant
l'»alimentation électrique alors que
Jean-Paul II »se trouv»ait dans le pays.

C'est la preuve de l'importance de
ce mouvement qui, depuis quatre ans,
mène une lutte »sans merci contre le
gouvernement. Il a déjà perdu 2000
hommes mais est encore capable,
comme il l'a démontré lors de la venue
du Pape, d'actions importantes et
spectaculaires d'une grande précision.

Déjà, le 1er janvier 1984, il avait
perturbé les fêtes de Nouvel-An au
Pérou en plonge»ant Lima (cinq mil-
lions d'habitants) dans le noir à
minuit juste. Il avait su profiter du
bruit des feux d'artrifice marquant le

début de la nou- velle année pour cou-
vrir celui de »ses explosifs.

Depuis quatre ans, la guérilla a fait
quelque 4200 victimes au Pérou, le
nombre des victimes étant à peu près
égal dans un camp et dans l'autre. Le
pape, au cours de sa visite, avait lancé
un appel au «Sentier lumineux» pour
qu'il dépose les »armes et accepte de
dialoguer avec le gouvernement. La
panne de courant fut la réponse de ces
guérilleros prêts à tout pour abattre le
régime en place.

Pourquoi ce nom de «Sentier lumi-
neux» ? P»arce que son fondateur s'est
inspiré du premier dirigeant com-
muniste péruvien, José C»arlos Maria-
tegui qui a déclaré un jour: Le m»ar-
xisme-léninisme est le sentier lumi-
neux vers la liberté».

(ap)

Un «Américain» à La Chaux-de-Fonds
TSR, ce soir à 20 h. 10

Alors que d'autres horlogers licen-
cient, Pierre-Alain Blum, patron de
choc d'Ebel, engage du personnel.
Son entreprise marche. Elle court
même. En dix ans, elle a passé de 70
à 500 employés. Les montres de luxe
Ebel sont vendues dans le monde
entier. Une réussite qui étonne et
détonne.

Pierre-Alain Blum, f i l s  d'horloger
neuchâtelois mais formé aux Etats-
Unis , est considéré aujourd 'hui
comme l'un des sept plus brillants
chefs d'entreprises suisses. En le
regardant travailler, parler à ses col-
laborateurs, négocier avec un client à
Milan, on comprend vite en quoi cet
homme devait réussir. On comprend
aussi pourquoi ses concurrents n'ont
pas coanu la même fortune.

«Tell quel» a suivi Pierre-Alain
Blum pendant une semaine, révélant
les clefs qui font le succès de son
entreprise. Un succès qui est aussi le
procès d'une industrie horlogère,
davantage victime de ses méthodes
que de la conjoncture, (sp • tv).

L'œil critique

Les carnets de l'aven-
ture» est une des seules
émissions TV consacrées à
ce domaine. Bizarre quand
on sait la place de l 'aven-
ture pour l 'homme
moderne. «Les carnets»,
donc, nous permettent une
vision toujours grandiose
des bras de fer  que
l 'homme lance aux élé-
ments, à la nature ou à la
technique. Mercredi,
c'était la rivière rose située
au Maroc, défiée par des
canoéistes français et fi l-
mée par Jean-Pierre Jans-
sen, un maître en la
matière. Tout ce qui est
dangereux à filmer, Jans-
sen le fi lme.

En l 'occurrence, nous
n'avons pas atteint des
sommets d'angoisse et
l 'adrénaline ne s'est pas
rappelée au bon souvenir
de nos corps f lapis  et tran-
quillement assis. Un f i l m
qui ferait plaisir à l 'Office
du tourisme marocain, les
images sont belles, très bel-
les, les ralentis superbes.
On a vu mieux concernant
l 'aventure. Tout cela bien
entendu n enlevé rien à
l'exploit des hommes.
L 'effort  est grand, intense,
ponctué de difficultés sou-
vent énormes. D 'autant
plus que cet effort est sou-
vent gratuit. Qu'y  a-t-il au
bout ? De l 'argent ? Que
nenni ! De la considéra-
tion ! Qui se souvient
encore de l'exploit extra-
ordinaire d 'un Michel Dar-
bellay (première hivernale
de la face nord de l 'Eiger
en solitaire). Non, ce qui
fai t  pagayer, voler, grim-
per souffrir ces hommes,
c'est le plaisir immense,
intense, total, du but à
atteindre. Un plaisir indi-
viduel souvent. La pléni-
tude en quelque sorte. Et
aujourd 'hui beaucoup en
ont besoin.

Même si, l 'autre soir, le
f i l m  n'était pas à la hau-
teur de l 'exploit, l 'émotion
en général est au rendez-
vous. Rendons donc grâce
aux cinéastes qui souvent
se mettent dans des situa-
tions encore plus scabreu-
ses que les hommes de ter-
rain. Est-il faci le  de mon-
ter une caméra plus de
8000 mètres ou de la des-
cendre sur des kilomètres ?
De rendre un effort en
deux dimensions quand on
se trouve dans une paroi à
90°. Donner la valeur de
l'exploit plus le frisson, ce
n'est pas toujours possible.
Mais quand les deux sont
au rendez-vous, alors là...
attention les cardiaques !

P.-A. Tièche

L'aventure
dans les baskets

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 Ti) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigpler tous les
jours ; 12h , Bulletin d'enneige-
ment ; 12 h 20, La tartine ; 13 h 15,
Interactif; 17 h 05, Première édi-
tion : Marie-Thérèse Verney ;
18 h 30, Le petit Alcazar ; 20 h 02,
Au clair de la une ; 22 h40 , Petit
théâtre de nuit ; 23 h , Blues in the
night; OhOS , Couleur 3.

Suisse romande 2
9 h 05, Séquences ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout ? 14h05,
Suisse-musique; 16 h , Sil-
houettes ; 16 h 30, Cadences 16/
30 ; 17 h 30, Magazine 85 ; 18 h 30,
J»azz-thèmes; 20 h 02, En atten-
dant le concert ; 20 h30, En direct
de la cathédrale de Lausanne: le
groupe vocal Arts Laeta et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne ;
22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit ; 2 h30, Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous ;
Touristorama ; 12 h 30, Actua-
lités ; 13 h 15, Revue de presse ;
14h , Mosaïque; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h, Lecture ; 15 h20,
Disques pour les malades;
16h30, Le club des enfants ; 17 h ,
Welle eins; 19h 15, Sport-télé-
gramme ; So tônt's der Nordwests-
chwyz ; 20 h, Ueberbrettl, quatre
pièces de théâtre ; 22h , Express
de nuit ; 2 h , Club de nuit.

France musique
12 h 05, Les aventures de Sidney
Bechet ; 12 h 30, Beaux-Arts Trio ;
14h02, Repères contemporains ;
14h30, Les enfants d'Orphée;
15h , Verveine-Scotch ; 17h , His-
toire de la musique ; 18h02, Les
chants de la terre ; 19h 15, Les
muses en dialogue ; 20 h 30, Or-
chestre symphonique de la Radio
de Stuttgart : Brahms, Mendels-
sohn , Stravinski ; 22 h 20, Les soi-
rées de France musique.
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