
Le commissaire Robert BrouSsard. (Bel AP)

Le commissaire Robert Broussard, responsable de la sécurité
en Corse, a été nommé hier en Conseil des ministres), patron de la
lutte antiterroriste en France. • .:--v ^:» .;.>:. .

M. Broussard, indique-t-on officiellement, devient «adjoint opé-'¦• rationnel auprès du directeur général de la police nationale,
«immédiatement et principalement chargé de la lutte antiterro-

: riste». H aura plus spécialement pour tâche de coordonner les
» actions des divers services de police appelés à mener une enquête

sur un acte terroriste.

M. Broussard, 48 ans, avait été
nommé, le 5 janvier 1983, commissaire
de la République délégué pour la police
dans llle méditerranéenne de Corse, en
proie à une vive agitation indépendan-
tiste qui débouche fréquemment sur des
actes terrroristes. Après son arrivée, le
nombre des attentats avait diminué,
passant de 806 en 1982 à 591 en 1983, et
s'est encore réduit en 1984.

M. Broussard sera remplacé en Corse
par M. Georges Nastelica, 55 ans, qui
était conseiller technique au Cabinet du
directeur général de la police nationale.

Mme Georgina Dufoix, porte-parole
du gouvernement, a rappelé à l'issue du
Conseil que la lutte contre le terrorisme
en France avait permis d'obtenir des
résultats intéressants, supérieurs même
à ceux enregistrés dans d'autres pays

«même si nous avons à déplorer la dispa-
rition récente d'un haut fonctionnaire».
Il s'agit en l'occurrence du patron des
ventes d'armes françaises, René Audran,
assassiné peu Action directe le 25 jan-
vier.

Elle a remarqué que les ministres con-
cernés de RFA et d'Italie avaient rendu
hommage à l'action entreprise par la
France dans ce domaine, (ats, afp, ap)

Espagne: évasion de capitaux
Une vingtaine de personnes qui font partie du «tout-Madrid» sont

interrogées par un juge d'instruction pour une affaire d'évasion de capi-
taux qui concernerait , selon des sources judiciaire  ̂trois milliards de
pesetas (près de 48,5 millions de francs) et qui fait la une des journaux
espagnols.

Un avocat renommé, Me Eduardo Garcia de Enterria, et sa femme,
ont été libérés hier par le juge Luis Lerga contre une caution de »50 mil-
lions de pesetas (environ 0,8 million de francs), a rapporté le journal «El
Pais». L'an dernier, Me de Enterria avait eu l'insigne honneur de rece-
voir des mains du roi Juan Carlos le Prix du prince d'Asturie pour les
sciences sociales. Cet avocat de «l'establishment» madrilène a souvent
été le conseiller des gouvernements de Paprès-franquisme.

UN ANCIEN CONSUL, À GENÈVE
L'affaire a été découverte lors de l'arrestation d'un ancien diplomate,

Francisco Palazon, 55 ans, alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour la
Suisse avec une importante somme d'argent, dont le montant n'a pas été
révélé. M. Palazon avait été consul à Genève de 1975 à 1981.

Aussi interrogés dans le cadre de cette enquête, selon la presse, la
princesse Marie-Thérèse de Bavière, une habituée de la «jet set», et le
comte de Juan Antonio Gamazo.

Le juge Lerga n'a pas fait de déclaration officielle sur cette affaire.
Les personnes qui se rendent coupables d'évasion de capitaux sont

passibles de 12 ans de détention, (ap)

La princesse Marie-Thérèse de Bavière, petite cousine du t
roi Juan Carlos serait impliquée dans l'affaire. (Bélino AP) f
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Suisse romande: le temps sera en par-
tie ensoleillé. De nouvelles pluies
devraient »se produire sur l'ouest en fin
de journée. Neige vers 1500 m.

Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Sud des Alpes: en grande partie enso-

leillé.
Evolution probable: au nord, variable

et de temps en temps des précipitations.
Accalmie passagère samedi. Limite des
chutes de neige vers 1400 m. au début,
puis probablement vers 700 m. diman-
che. Au sud, souvent nuageux et quel-
ques précipitations.

Jeudi 7 février 1985
6e semaine, 38e jour
Fêtes à souhaiter: Hélène, Eugénie

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 44 17 h. 46
Lever de la lune 20 h. 09 21 h. 31
Coucher de la lune 9 h. 12 9 h. 34

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,48 751,25 m.
Lac de Neuchâtel 429,18 429,18 m.

Superpoliciers

(D
Un superpolicier à la tête de la

lutte contre le terrorisme en
France.

Robert Broussard, c'est assu-
rément ce qu'on f a i t  de mieux
dans le combat antigang.

Un personnage qui dépasse
ceux des romans. Qui oblige à
penser que la réalité dépasse
parf ois la f iction. Qui voit et qui
vise juste.

Les hosannas des mass média
d'outre-Jura sont dès lors justi-
f i é s .  Le choix du gouvernement
Fabius est remarquable.

Dès lors peut-on estimer que le
combat contre le terrorisme est
engagé sérieusement p a r  Paria?
Peut-on f a i r e  conf iance au pre-
mier ministre quand il déclare:
*D est très important qu'au
niveau politique existe une
volonté commune. Elle existe:
f ront  uni contre le terrorisme.
Nous avons décidé d'intensif ier
la coopération de manière à la
rendre plus opérationnelle, en
renf orçant les contacta qui ae
poursuivront dans lea jours qui
viennent de f açon très active*

Bien 1 Admettons le miracle. La
coupe déborde. La France modi-
f i e  sa politique.

Mais..
Par hasard, sans doute, l'heb-

domadaire «Famiglia Cristiana»
daté du 10 f é v r i e r, publie une
interview d'Armando Spataro,
substitut du procureur de la
république de Milan. Ce n'est p a a
le premier venu: il a été chargé
par Rome de débrouiller lea
méandres de l'euroterrorisme.

Que répond M. Spataro à la
question: «Paris est-elle la capi-
tale du terrorisme ?»

«Sans l'ombre d'un doute. H y  a
même des gens qui vont et qui
viennent, sans qu'on les gêne, de
la France à l'Italie et vice-versa.»

Et M. Spataro d'étayer ses
accusations sur dea f a i t s  extrê-
mement troublants.

Le plus curieux de tous est
celui de la découverte d'un mys-
térieux agent Paul alias Jean-
Louis Baudet à Paris, que tout
paraî t  relier au terrorisme inter-
national.

Nous laissons la p a r o l e  à M.
Spataro: «A peine arrêté, Baudet
raconte à la police f rançaise qu'U
appartient à une cellule secrète
f ormée de personnes de l'entou-
rage de l'Elysée, quand Mitter-
rand était en train d'être élu p r é -
sident, avec la tâche p r é c i s e  de
prendre des contacts avec des
groupes terroristes variés, de les
désarmer et de les convaincre
que ceci était nécessaire pour
donner le moyen à la nouvelle
politique du f u tur  président de
s'aff irmer sans obstacles de
nature terroriste.
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ĵitëp̂  MARTI N E

vous propose

3 menus dès Fr. 8,50
avec potage offert

-t- sa petite et grande carte.
Tous les vendredis soirs:

Riz Colonial
et tous les samedis et dimanches:

Jambon à l'os
Louis-Chevrolet 50 - Tél. 039/26.51.52

33B3

Mort des forêts
Economie forestière
servie en premier
&TO3i__ Page 4
Expression
Jffi(âM£i!__ Page 9
Pétrole soviétique
Suspension des ventes
à l'Occident
ÎE®CD[__ÏCD _̂_0IÎ3 Page 11

sommaire

S___lN__l

Zénith:
locloise
à 100%

PAGE 17

région
2e cahier

Un discours pur et dur, s»ans
concession et sans surprise, reflé- »
tant la pins stricte orthodoxie
communiste: Georges Marchais
n'a fait aucun cadeau aux contes-
tataires au p»a_*tj, ceux que l'on
rassemble : sous le vocable de
«rénovateurs», en ouvrant hier à
Saint Ouen le XXVe congrès du
Parti communiste français.

Pendant près de cinq heures, le
secrétaire général du PCF a expli-
qué aux 700 délégués rassemblées
sous l'immense venté du Pelais
des sports qu'il fallait rechercher
aiUeurs que !dans le parti, aifleurs -

rfniMi <*iliiiii .l-̂ -f# Jim. %m -.r.» lV ff.iinifilldes institutions ae la ve KepuDtt-
que, des promesses non tenues de
la gauche, le PC ne retrouvera un
rôle moteur qu'en rassemblant les
laissés pour compte de la gestion
capitaliste de la crise dans ce
désormais fameux «nouveau ras- |
semblement populaire majori-

:'¦ »teire»« ¦' ' • ,

Pas question de rompre avec l'Union
•soviétique, de contester le centralisme
démocratique, d'admettre la formation
de tendances contenues en germe dans
les différentes sensibilités, ni de remettre
en cause les pouvoirs de la direction du
parti lui-même. Sur tous ces sujets Geor-
ges Marchais a dit, calmement mais fer-
mement, qu'il ne pouvait être question
de changer le fonctionnement actuel du
parti.

Le secrétaire général du PC ne s'est
d'ailleurs jamais adressé aux contestatai-
res du parti, se contentant de répondre à
leurs critiques de façon anonyme,
excepté quand U s'est agi du «camarade
Pierre Juquin». Celui-ci avait regretté,
dans ses déclarations avant le congrès,
l'absence d'auto-critique sur le fonction-
nement du parti entre 1977 et 1984.

? Page 2



JVI. Chadli : l'Etat n'est
pas une vache à lait

Révision du socialisme algérien

Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir il y a six ans, le prési-
dent Chadli Bendjedid a proposé une revision de la «Charte nationale», texte
définissant les bases du socialisme algérien qui avait été élaboré sous le pré-
sident Houari Boumediene et apparaissait depuis comme l'héritage intangi-
ble du précédent régime.

Ce «tabou» politique a été brisé pax le chef de l'Etat à l'occasion d'un
discours-fleuve, prononcé lundi devant les cadres du parti FLN et reproduit
intégralement hier dans le quotidien «El Moudjahid».

«Le moment est venu pour ennchir la
Charte nationale» dont «certains axes ne
sont plus en adéquation avec la nature
de l'étape» actuelle, car «la révolution
qui se fige au nom des principes est
vouée à l'échec» affirme le président
algérien, tandis que «celle qui a le cou-
rage de réajuster sa démarche ne peut
que réussir».

Ce réajustement, qui ne devrait pas en
principe toucher les «options fondamen-
tales» de l'Algérie, se fera par le même
procédé employé en 1»976 pour l'élabora-
tion de la Charte: un large débat public
ou chacun «donnera son avis sur l'édifi-
cation de la société future» pensée en
fonction de «l'horizon 2000».

Mais dans son discours, le président
Chadli a d'ores et déjà souligné ce qui est
intolérable dans le système actuellement
en vigueur.

Avec une grande franchise, il s'en est
pris aussi bien à la bureaucratie envahis-
sante, aux cadres qui «acceptent des
charges dans le seul but de tirer profit
du poste et du salaire» tout en fuyant les
responsabilités qu'aux citoyens oublieux
de la loi et qui prennent l'Etat pour une
«vache à lait».

U a également rappelé que l'ère de la
manne pétrolière et gazière sera bientôt
révolue, l'Etat ne pouvant continuer à
soutenir, au prix de lourdes charges
financières, les prix des produits de con-
sommation courante sans voir en contre-
partie la productivité du travail aug-
menter.

«Il faut que tout le monde retrousse
ses manches pour doubler et améliorer la
qualité de la production: chacun à son
poste de travail», a-t-il déclaré, remet-
tant nettement en cause le système de
«gestion socialiste des entreprises» ou
l'emploi est conçu beaucoup plus comme
une protection soci»ale que comme un
facteur de vitalité économique.

Pas question non plus de revenir sur
l'ouverture au secteur privé, qui occupe
une place croissante dans l'économie
algérienne après avoir été découragé

pendant de longues années par le prési-
dent Boumediene.

«La discussion sur le secteur privé, ses
Limites, son rôle et sa relation avec l'Etat
est close», a assuré le président Chadli,
laissant entendre que cette question, l'un
des «chevaux de bataille» des nostalgi-
ques du précédent régime, ne fera pas
l'objet d'un débat à l'occasion de la
«revision» de la Charte.

Il a enfin longuement insisté sur la
place réservée aux femmes en donnant
une intei-prétation libérale de l'Islam.
«Nous avons foi en la capacité d'ouver-
ture de notre civilisation», a-t-il déclaré.

Il faudrait aussi que les dirigeants
politiques apprennent à s'adresser à la
jeunesse algérienne d'aujourd'hui, plus
cultivée que la vieille génération et «en
contact avec la jeunesse du monde
entier» grâce à la presse et les voyages.

(ap)

_j_
L'Algérie bouge.
Après des années d'un socia-

lisme rigide qui a mené le pays
dans l'impasse d'une bureaucratie
paralysante, le régime, depuis
quelques années, a f a i t  prudem-
ment marche arrière. Pour
s'engager sur une voie plus sou-
ple.

Une remise en question impo-
sée en bonne partie par les événe-
ments eux-mêmes.

Sous l'eff et de la crise, les struc-
tures économiques mises en place
sous le règne de Houari Boume-
dienne ont très vite montré leurs
limites, conduisant le pays dans
une situation économique et
sociale délicate.

Un virage rendu possible aussi
p a r  la clairvoyante et la patiente
action réf ormatrice entreprise
dès son arrivée au pouvoir par le
président Chadli Bendjedid. Un
homme qui, à l'époque de son
élection, avait été traité un peu
légèrement d'«intérimaire» et qui
depuis lors s'est révélé un remar-
quable homme d'Etat

Six ans après avoir succédé à
M Boumedienne, M Chadli sem-
ble en tout cas avoir suff isam-
ment consolidé son pouvoir pour
ne plus être tenté d'imposer ses
réf ormes par la bande.

Dans un discours historique
prononcé lundi devant des huiles
du FLN, le président a en eff et osé
s'attaquer à ce monstre sacré
qu'est la Charte nationale, vérita-
ble «bible» du socialisme algérien
élaborée sous son prédécesseur.

Une attaque toute en douceur,
certes, puisqu'il est question non
pas de sabrer le texte, mais de
l'enrichir.

Dans les f aits pourtant, c'est
bien d'une petite révolution qu'il
s'agit, puisque les modif ications
que M. Chadli Bendjedid envisage
visent avant tout l'organisation
économique du pays. Ce qui dans
un système très centralisé, où les
notions de «gestionnaires» et de
«politiques» sont étroitement
imbriquées, ne peut qu'amener à
terme de prof onds bouleverse-
ments au niveau des organes diri-
geants.

En prônant ouvertement un
élargissement du secteur privé  et
une plus grande responsabilisa-
tion des dirigeants des entrepri-
ses étatiques, le chef de l'Etat sait
qu'il va mécontenter nombre de
vieux caciques du p a r t i .  Ceux qui
pour avoir courageusement lutté
pour la création de l'Etat algérien
ont parf ois un peu trop eu ten-
dance, par la suite, à le considérer
comme leur patrimoine.

Mais il sait aussi qu'il peut
compter sur l'approbation des
jeunes générations pour qui l'ave-
nir pose plus de problèmes que le
passé n'en a résolus.

Or, dans l'Algérie d'aujour-
d'hui, plus de la moitié de la popu-
lation n'a pas vécu la Révolution.

Roland GRAF

Algérie :
révolution
tranquille

Washington veut limiter les dégâts
Crise entre le Nouvelle-Zélande et les USA

Les Etats-Unis se sont efforcés
mercredi de limiter les dégâts dans
la grave crise ouverte par le refus de
la Nouvelle-Zélande d'accueillir des
navires de guerre américains pou-
vant être porteurs d'armes nucléai-
res, et ils ont rejeté toute idée de
sanctions économiques contre Wel-
lington.

«Nous n'allons pas punir» la Nou-
velle-Zélande pour ce refus, a
déclaré un haut responsable du
Département d'Etat, sans pour
autant assouplir la position de Wash-
ington sur le fond du problème.

Le New York Times de mercredi
s'était fait l'écho de plusieurs sanctions
économiques que Washington aurait
envisagé de prendre à l'égard de Welling-
ton pour dissuader d'autres alliés de sui-
vre l'exemple de la Nouvelle-Zélande.

De plus, alors que le ton ne cessait de
monter entre Washington et Wellington,
le premier ministre australien, M. Bob
Hawke, qui est en visite à Washington,
vient de faire savoir qu'il ne compte plus
aider le Pentagone à procéder aux essais
du missile intercontinental MX prévus
dans le Pacifique.

Les Etats-Unis avaient très vivement
réagi lundi à la décision du gouverne-
ment travailliste néo-zélandais. Les res-
ponsables américains semblaient vouloir
faire de cette affaire Un test de l'indis-
pensable solidarité entre alliés face à
l'opposition des mouvements pacifistes. '

Mercredi, le haut responsable du
Département d'Etat qui a requis l'ano-
nymat a réaffirmé que l'attitude de la
Nouvelle-Zélande touchait «au cœur»
des obligations qui la lient aux Etats-
Unis et à l'Australie dans la cadre de
l'alliance militaire de l'Anzus.

Il a confirmé que Washington
s'inquiète des répercussions que la déci-
sion de Wellington de céder aux pres-
sions pacifistes pourrait avoir jusqu'au
sein de l'Alliance atlantique, en com-
parant l'accès de la flotte américaine aux
ports néo-zélandais à la présence de
troupes américaines en Allemagne de
l'Ouest.

Mais, semblant reconnaître que W»ash-
ington risque d'aggraver la crise plutôt
que la résoudre en haussant trop le ton,
le haut responsable a déclaré: «même si
la Nouvelle-Zélande ne veut plus être un
allié, cela ne veut pas dire que ce soit un
ennemi. La Nouvelle-Zél;ande est tou-

jours une amie et nous n allons pas pren-
dre de mesures de représailles économi-
ques contre elle». , -,

«Il s'agit maintenant de limiter les
dégâts et non de les aggraver», a-t-il
poursuivi, en mettant quand même en
garde Wellington de façon plus nuancée.
Il a rappelé qu'il avait été «très utile» à
la Nouvelle-Zélande d'être considérée au
Congrès comme «un allié fidèle». «Ce
n'est plus le cas», a-t-il dit. (ats, afp)

G. Marchais : pur <st dur
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M. Marchais a trouvé ce reproche
«injuste»: «Prétendre que la responsabi-
lité des difficultés du mouvement popu-
laire et du pays pourrait être imputée au
PC, c'est raisonner comme si dans la
période récente nous avions été maîtres
du jeu, comme si la vie politique ne nous
avait pas imposé de multiples contrain-
tes dont nous avons bien dû tenir comp-
te».

A l'inverse, Georges Marchais a
«chargé» comme jamais le président de
la République, le PS et le programme
commun, rendus responsables des diffi-
cultés du PC. Le président de la Répu-
blique et le PS? «Ils se sont posés en
garants de l'union de la gauche pour
diviser et démobiliser le mouvement
populaire et pour réduire l'influence du
PC». Le programme commun? «Nous
avions polarisé les luttes et l'espoir
populaire autour d'un objectif de chan-
gement limité et l'alliance électorale
qu'il impliquait» . Les institutions? «La
stratégie de l'union en haut a en défini-
tive joué un rôle d'intégration des forces
poputaires au système institutionnel
anti-démocratique». Conclusion: «Ce
que des millions de gens ont plutôt
retenu, c'est que les communistes étaient
•associés à la mise en œuvre d'une politi-
que allant à l'encontre des promesses fai-
tes» .

M. Marchais a bien,voulu reconnaître
cependant que' le parti avait' pris «du
retard à dégager sa réflexion sur le socia-
lisme pour la France d'un modèle exté-
rieur». Retard «qui a joué un rôle et con-
tinue à jouer un rôle considérable» dans
l'image négative du parti chez les tra-
vailleurs et dans l'opinion publique. Pas
question pour autant de «rompre» avec
les pays de l'est pour lesquels Georges
Marchais a réaffirmé son «attachement
à une active solidarité». Il a aussi souli-
gné que «solidarité signifie pas incondi-
tionnalité» pour un parti communiste
français qui a sa propore stratégie «de A
àZ» .

Dans un discours très «balancé», M.
Marchais n'a donc pas cédé un pouce de
terrain. Le débat qui s'est engagé hier en
début d'après-midi et doit se poursuivre
jusqu'à samedi montrera de quelle façon
les militants déçus par Georges Marchais
vont s'exprimer, (ap)

Israël : une série de
nouveaux impôts indirects

Le gouvernement israélien a arrêté
hier soir une série de nouveaux impôts
indirects et les ultimes dispositions du
contrôle des prix et des salaires qui entre
en vigueur aujourd'hui (à zéro heure
locale).

Selon M. Emmanuel Sharon, directeur
général du Ministère des finances, les
nouveaux impôts indirects visent à la
fois à décourager la sortie de dollars du
pays et à accroître de 400 millions de
dollars les revenus de l'Etat cette année.

Par décision du gouvernement, réuni
en conseil extraordinaire hier, le mon-
tant de la taxe de sortie du pays, de 100
dollars à présent, double dès mardi à 200
dollars: une taxe spéciale de 15%, appli-
cable jusqu'au 15 octobre prochain, est

imposée sur le montant des prix des bil-
lets d'avion.

Il a également été décidé d'augmenter,
de 2% à présent, à 3% dès mardi, la taxe
annuelle frappant les propriétaires de
voiture individuelle, calculée sur la
valeur de chaque véhicule.

Le versement d'intérêts sur les comp-
tes bancaires en dollars d'une durée de
vie de moins d'un an est aboli. Avec une
inflation qui a été de l'ordre de 450% par
an, ces comptes en dollars, renouvelables
tous les trois mois, percevaient un taux
d'intérêt élevé jusqu'ici, (ats, reuter)

Superpoliciers
Page 1 <««-|

Et quand le journaliste qui
l'interroge, s'enquiert: ces aff ir-
mations sont extrêmement gra-
ves, M. Spataro non seulement
conf irme mais surajoute: «...Nous
avons les preuves que Baudet est
venu en Italie pour donner des
armes aux Brigades rouges: en
conséquence, il n'accomplissait
aucune activité de dissuasion.»

Que croire devant ces deux thè-
ses?

Manœuvres politique de «Fami-
glia cristiana»? De M. Spataro?
Guerre des services secrets ?

Pour le moins, une perplexité
presque totale?

Pierre Viansson-Ponté résu-
mait ainsi le personnage Mitter-
rand: «Tout est, tout reste tou-
jours possible pour peu que j 'en
décide.»

Si M. Mitterrand a décidé de
f rapper un grand coup contre le
terrorisme M Le Mouel et M.
Broussard sont les hommes rêvés
pour y  parvenir. Si...

Willy BRANDT

En Grande-Bretagne

Julian Williams, 16 ans, est peut-
être le plus jeune père de famille de
Londres et même de Grande-Breta-
gne: alors qu 'U est encore collégien il
a épousé une f emme de 32 ans, déjà
mère de cinq enfants, rapporte mer-
credi la presse populaire britanni-
que.

L'aventure sentimentale de Julian
et de Barbara a commencé quand
l'adolescent, âgé alors de 14 ans, a
proposé à la mère de famille, qui
venait de divorcer, de l'aider à pous-
ser le landeau dans lequel elle pro-
menait ses deux plus jeunes enfants,
âgés de deux et cinq ans.

L'aîné de Barbara a 13 ans, trois
ans de moins que son beau-père.
Quant à la mère de Julian, qui a
donné son accord pour le mariage,
elle a maintenant une belle-fille plus
âgée qu'elle.

«C'est formidable d'avoir un
amant de 16 ans, nous passons des
moments fantastiques», a déclaré
Barbara au quotidien populaire
«Daily Star», (ats, afp)

Père précoce

A Madrid

Le butin du hold-up le plus impor-
tant jamais commis à Madrid a été
récupéré par la police à Saint-Sébas-
tien (Pays basque espagnol), a-t-on
appris mercredi de sources policiè-
res.

Le produit du vol - quelque 6,5 mil-
lions de dollars en devises et en
bijoux - a été découvert dans une
grosse valise. Deux personnes
auraient été arrêtées, selon ces sour-
ces.

(ats, afp)

Butin récupéré

Les Moudjahidines du peuple ont
annoncé mercredi que les «forces de la
résistance» iranienne avaient attaqué
dans la matinée «l'un des centres de sup-
pression et de torture militaires» du
nord de Téhéran, faisant un «grand
nombre de victimes».

Selon le communiqué envoyé par le
télex au bureau parisien d'AP, cette
attaque est la onzième lancée à Téhéran,
Machad, Chiraz, Tabriz et de Kerman-
chah pour marquer le troisième anniver-
saire des meurtres d'Achraf Rajavi et de
Moussa Khiabani, respectivement la
femme et un proche collaborateur du
chef en exil des Moudjahidines, Moussad
Rajavi.

«Ce matin, les forces de résistance ont
attaqué un des centres de suppression et
de torture militaires rue d'Apadana,
dans le nord de Téhéran, et un grand
nombre de Pasdaran et de tortionnaires
travaillant pour le régime ont été tués»,
a affirmé le message qui précise que dans
cette attaque qui a duré deux heures, un
partisan des Moudjahidines a été tué

(ap)

Téhéran : centre de
torture attaqué

En Grande-Bretagne

Trente-sept caniches et les corps de
deux chiens morts ont été découverts
dans la maison remplie d'immondices
d'une octogénaire, Mme Madeleine
Hart, à Maidstone.

Tous les animaux sauf trois ont dû
être abattus. Dans la maison située à 50
km, au sud-est de Londres, les autorités
municipales ont trouvé deux tonnes
d'excréments.

C'est au moment où des infirmiers
venaient chercher Mme Hart pour la
conduire dans une maison de retraite,
qu'ils ont découvert le spectacle repous-
sant.

Mlle Hart n'avait pas d'argent parce
qu'elle dépensait toute sa pension pour
nourrir ses animaux. Elle avait déjà été
avertie par les autorités il y a quatre ans
qu'elle ne devait pas garder chez elle
plus de huit chiens, (ap)

L'amour bête
• SÉOUL. - M. Kim Dae Jung, un

des chefs de l'opposition coréenne, a
décidé de rentrer dans son pays après
deux années d'exil aux Etats-Unis.

Un incendie, d'origine criminelle, s'est
déclaré mercredi à la succursale 'de la
banque iranienne Meili, dans le centre de
Francfort.

Quinze personnes ont été blessées dans
cet attentat qui a été revendiqué p»ar un
groupe monarchiste iranien, «les fed-
dayin de la monarchie iranienne».

Selon la police deux jeunes gens ont
pénétré dans le hall de la banque vers 8
h. 45 et ont lancé un engin incendiaire
avant de s'enfuir. Le feu a rapidement
gagné les autres étages du bâtiment.
L'incendie n'a pu être éteint que dans
l'après-midi.

Deux heures plus tard environ, dans
un coup de téléphone à l'agence DPA,
l'attentat a été revendiqué par les «fed-
dayin de la monarchie iranienne». (AP)

Francfort : banque
iranienne incendiée

Dans le département du Doubs

Au terme de neuf mois d'enquête,
les policiers ont interpellé 20 person-
nes de la région de Montbéliard
(Doubs) impliquées dans un trafic
d'héroïne.

Au total, ce sont quatre trafiquants
qui ont été arrêtés et écroués à Mont-
béliard et Besançon, à la suite d'une
«drogue-partie». Il s'agit de Omar
Amazouz, 21 ans, Sylvain Laengst,
René Thorres et Michel Pan, figés
d'une trentaine d'années.

Ils se procuraient l'héroïne à Paris
et Amsterdam.

Seize toxicomanes, clients notoires
des trafiquants, ont été inculpés et
laissés en liberté, (ap)

Trafic d'héroïne
démantelé
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Prospectus illustré BULLETIN D'INSCRIPTION 
WÊÊ^ÊÊKÊÊK^^Si

Documentation détaillée à disposition pro- Voyage lecteur L'Impartial 1985 
||||| | jJfBS!!  ̂ .̂ . - S^̂ ^̂ S

/\ /-i r*QO CÛ * t ________f «_______b_^V-_l rT&Ul|_,J__9 • "̂ .T^^^ _̂_____r*>* r̂ij/T .̂ F "̂_l?Vf" 4. *i.àmW

Inscriptions: immédiates. A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre) - __ " Bfc î li&^̂ f̂ l . :



«Je ne préconise pas la croissance zéro. Mais il faut un changement de vie, un
changement radical de notre société. Je sens l'inquiétude de la jeunesse à tra-
vers les milliers de lettres que je reçois. Et ces réactions me donnent de
l'espoir». Applaudi par le Conseil national, c'est en ces termes que le conseil-
ler fédéral Alphons Egli a terminé hier matin son entrée en matière sur le
débat-fleuve sur la «mort des forêts». Jugé «peu crédible» par les indépen-
dants-écologistes et «impuissant» par le président du Parti socialiste suisse,
le conseiller national bâlois Helmut Hubacher, M. Egli a fait forte impression.
Sans dénoncer la manoeuvre, il a affirmé que le secteur économique des
forêts a «hurlé avec les loups». Même si, hier, ce secteur a été servi le premier,
et mieux servi que ne le souhaitait le gouvernement, qui a déjà donné.
Alphons Egli a dit qu'il faut agir sur les causes réelles du dépérissement des
forêts. Aujourd'hui seulement auront lieu, jusque tard dans la nuit, des votes

importants, à l'appel nominal.

Alphons Egli a décerné à l'administra-
tion un brevet de bonne conduite. C'est
elle qui, depuis deux »ans bientôt, par les
Offices fédéraux des forêts et de la pro-
tection de l'environnement, a tiré la son-
nette d'alarme. C'est le conseiller fédéral
lui-même qui est »allé montrer aux jour-

nalistcs où en était la forêt suisse, en
1983, au moment où, dans les cantons,
des réticences existaient. C'est encore le
Conseil fédéral qui, depuis octobre 1982,
a préconisé les prescriptions sur les gaz
d'échappement des véhicules les plus
sévères d'Europe. Une mesure qui sera

encore renforcée dès 1986. «Nous avons
été critiqués alors et nous passons pour
des pionniers en Europe, aujourd'hui» a
constaté M. Egli. La Confédération,
l'année passée, a pris une »»série de mesu-
res pour lutter contre la pollution à la
source. Dès 1987, la teneur en soufre du
mazout de chauffage sera abaissée à
0,15%. Les discussions avec les «pétro-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

liers» n'ont pas été aisées. M. Egli a cité
l'exemple de la Raffinerie de Cressier
(NE) qui devra consacrer un an et trente
à cinquante millions de francs pour se
reconvertir. Et puis, «nous voulons
encourager les transports publics». La
Confédération n'a pas ménagé ses sub-
ventions au secteur économique forestier
non plus.

DEUX CENTS MILLIONS
Et c'est par là que le Conseil national

a commencé. Devant les propositions des
conseillers nationaux, le porte-parole du
Conseil fédéral a énuméré ce qui a déjà
été fait. Ce ne sont pas loin de deux cents
millions de francs qui ont été injectés
depuis le printemps passé: 27 millions
pour les programmas «Sanasilva», 150
millions pour assainir les forêts à la suite
des dommages dus aux bostryches (et
aux tempêtes...)., 20 millions pour un
programme d'impulsion sur le bois, que
le Conseil fédéral a décidé le 9 janvier.

Malgré cela, contre l'avis du Conseil
fédéral, le Conseil national a accepté
deux motions et un postulat. Le socia-
liste grison Martin Bundi a obtenu gain
de cause pour contraindre le gouverne-
ment à étudier le versement de subven-
tions pour maintenir les forêts protectri-
ces, par 97 voix contre 79. Mais il a eu
tort de proposer la désignation d'un
délégué aux forêts malades. Le Conseil
national n'en a pas voulu, par 107 voix
contre 38. L'autre motion, proposée par
la commission, vise à instaurer «immé-
diatement» des mesures couvrant mieux
l'exploitation forestière. Le texte précise
que «les responsables de la pollution de
l'air sont tenus de participer au finance-
ment de ces mesures». Le Conseil fédéral
était prêt à accepter un postulat — moins
contraignant. — Le plénum a imposé la
motion par 160 voix contre 11. Enfin, le
radical biennois M.-A. Houmard a
obtenu le maintien, par 145 voix à 11, de
son postulat sur des mesures en faveur
de l'économie forestière. »Le texte date de
fin 1983... et le Conseil fédéral a pris des
mesures en mai 1984. A. Egli ne voyait
pas la nécessité de maintenir entière-
ment un tel texte.

James Hadley Chase est mort

L'écrivain britannique James Hadley Chase, de son vrai nom René Ray-
mond, est mort mercredi matin à son domicile de Corseaux-sur-Vevey, dans
sa 79e année. Ainsi disparait l'un des auteurs de romans policiers les plus
connus de notre époque.

Anglais malgré son nom, né à Londres, le 24 décembre 1906, René Ray-
mond quitta la maison paternelle à 17 ans et fut d'abord employé de librairie
et éditeur. C'est en 1938 que, sous le pseudonyme bientôt célèbre de James
Hadley Chase, U commença une carrière d'auteur de romans policiers qui
dura quarante ans.

Jusqu'en 1978, il publia plus de 80 livres en anglais, tirés à vingt millions
d'exemplaires et le plus souvent traduits en français et dans d'autres langues.
On tira de ceux-ci une vingtaine de films et une dizaine de pièces de théâtre.
La plus connue de ses œuvres reste «Pas d'orchidées pour Miss Blandish».

Pendant la dernière guerre, il avait commandé une escadrille de l'aviation
britannique et rédigé le journal de la Royal Air Force. En 1956, il s'établit en
France, puis gagne en 1961 la Suisse et, après avoir habité Montreux et
Ascona, se fixa définitivement en 1974 à Corseaux-sur-Vevey. (ats)

Plus d'orchidées pour Miss Blandish

Recours rejeté par le TF
Retombées de l'affaire No vos ti

La Première Cour civile du Tribunal
fédéral de Lausanne a rejeté un recours
d'une ancienne employée de la Banque
Cantonale Bernoise. Selon des informa-
tions recueillies mercredi auprès du Tri-
bun»al cantonal à Berne, le Tribunal
fédéral a ainsi confirmé un jugement
prononcé p»ar la troisième Chambre
civile de la Cour suprême du canton de
Berne.

L'»ancienne employée de la Banque
cantonale avait été licenciée deux sem»ai-
nes avant son mariage avec un ancien

collaborateur de l'Agence de presse
soviétique Novosti, en »septembre 1983.
Elle avait recouru contre ce licenciement
qu'elle jugeait abusif. En avril de la
même année, le bureau de Berne de
l'Agence Novosti avait été fermé sur
décision du Conseil fédéral.

La banque avait donné son congé à
l'employée avec un délai de quatre mois,
mais l'avait mise en vacances avec effet
immédiat. La jeune femme estimait que
son renvoi était dû à son mariage. EUe
présentait soudain un risque, après onze
•années de services pour lesquelles elle
avait reçu de bonnes qualifications.

Le Tribunal fédéral , appelé à trancher
en dernière instance, a confirmé les déci-
sions cantonales. Il a estimé que des
époux étant en général solidaires, il
n 'était pas exclu que le mari de l'ex-
employée aurait pu avoir connaissance
d'affaires internes à la banque. Par ail-
leurs, en gardant son employée, la ban-
que aurait pu éveiller une vague de
méfiance auprès de sa clientèle.

(ats)

Pollution et périphérie
En dix heures de débats sévère-

ment comptés en temps - mais qui
ont failli s'enliser' tôt le matin
dans la procédure... — plus d'un
conseiller national s'est retrouvé
en pleine confusion des genres,
malgré lui. La mésaventure est
arrivée à la socialiste chaux-de-
fonnière Heidi Deneys.

Le débat sur la taxe sur les hui-
les de chauffage , dont le produit
servirait à mieux couvrir l'exploi-
tation forestière, a été repoussé.
La mèche a été allumée par trois
conseillers nationaux qui veulent
faire payer aux villes le prix de la
pollution des campagnes. La
Chaux-de-Fonnière s'est insurgée
contre une mesure inéquitable
pour les villes™ bâties à la campa-
gne. Tant il est vrai que dans les
Montagnes neuchâteloises, per-
sonne ne brûle du mazout pour le
plaisir d'avoir chaud, mais bien
pour la nécessité-. «H faut agir
sur les causes et abaisser la te-
neur du soufre du mazout». Mme
Deneys a aussi critiqué le raison-
nement - tenu le matin même par
un conseiller national radical
lucernois qui demandait ni plus ni

moins que l'autorisation immé-
diate de construire Kaiseraugst -
qui voudrait pousser les consom-
mateurs de mazout dans les bras
des électriciens pronucléaires.

La taxe sur le mazout, retenue
en commission sur la voix pré-
pondérante de la présidente, la
démocrate-chrétienne schwyzoise
Elisabeth Blunschy, fera l'objet
d'un vote cette nuit seulement.

Autre effet pervers d'une «me-
sure d'urgence» réclamée par les
indépendants, la renonciaition â
l'extension du réseau des routes
nationales et principales. Le libé-
ral neuchâtelois Jean Cavadini
réclame des assurances pour que
toutes les régions du pays soient
traitées de la même façon, Y com-
pris celles qui n'ont pas eu la
chance d'être servies les premiè-
res en autoroutes-

La question resurgit dans le
débat sur les forêts, alors qu'elle
n'a pas été tranchée définitive-
ment dans le débat sur les droits
sur les craburants.

C'est bien toute la Suisse, une
mais fédérale, qui est attendue au
coin du bois ! (P. Ts)

Garages genevois: la grève s'étend
Mercredi après-midi, à Genève, huit

garages étaient touchés par le mouve-
ment de grève déclenché lundi matin.
Aucune négociation n'est actuellement
en cours entre syndicats et patronat,
mais les parties se retrouveront jeudi
matin devant l'Office cantonal de con-
ciliation à l'invitation du Département
genevois de l'économie publique.

Depuis le 1er janvier, les quelque 240
garages du canton, qui employent 1500
personnes, sont sans convention collec-
tive. Les syndicats - Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM)

et Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation (FCTA) - ont en effet dénoncé le
texte en vigueur, mais ne sont pas parve-
nus à un nouvel accord avec le patronat.
Et c'est pour obliger les employeurs à
revenir à la table des négociations que la
grève, qui devrait continuer à s'étendre,
a été décidée, (ats)

Suppression des taxes sur les camions étrangers
Routiers et conseillers nationaux

Des membres de la Communauté d'intérêts du transport transfrontalier et
des routiers suisses ont rencontré mercredi matin â Berne les conseillers
nationaux MM. Paul Wyss (rad., BS) et Hans-Rudolf Feigenwinter (pdc, BL) à
propos de la taxe sur les poids lourds. Les participants â la discussion sont
arrivés à la conclusion que «les mesures de rétorsion prises par les Etats
voisins devraient entraîner la suppression de la taxe perçue en Suisse sur les
véhicules étrangers, jusqu'à ce que les négociations avec les Etats européens
atteignent des résultats acceptables pour l'économie suisse», ainsi que l'a
formulé M. Bernard Giroud, au nom de la Communauté d'intérêts et des

Routiers suisses, dans un communiqué lundi après-midi.

M. Giroud, dans son communiqué,
rappelle encore que «l'imposition des
véhicules étrangers sur sol suisse a con-
duit à des mesures de rétorsion pour les
camions suisses dans la plupart des pays
européens, mesures qui dépassent de loin
la charge fiscale de la seule taxe poids
lourds nationale. Les routiers suisses
dans le trafic international sont grave-
ment menacés. Visiblement, on a sous-
estimé, dans l'étude de la taxe, la portée
de ces mesures de rétorsion».

La Communauté d'intérêts du trans-

port transfrontalier et les Routiers suis-
ses, dans le cadre des discussions de
l'ASTAG avec le Conseil fédéral, enten-
dent poursuivre ces revendications par la
voie de la négociation..

Les participants à ces entretiens se
sont réunis dans un hôtel bernois pen-
dant plus de trois heures. Aucun repré-
sentant officiel de l'ASTAG n'y a pris
part, mais de nombreux membres de
cette association étaient présents en tant
que membres également de la Com-
munauté d'intérêts.

De son côté, M. Feigenwinter a déclaré
à l'ATS, à l'issue de la réunion, que les
entretiens s'étaient déroulés dans une
atmosphère cordiale et optimiste. Il faut
souligner que c'est grâce à la disponibi-
lité des deux conseillers nationaux qui se
sont déclarés lundi prêts à la discussion
que le blocus des frontières a été levé
lundi soir vers 19 heures.

Comme il en était convenu lundi,
au Parlement, avec le conseiller
fédéral Kurt Furgler, le directeur de
la Chambre du commerce de Bâle et
conseiller national radical Paul
Wyss est allé, hier après-midi, ren-
dre compte de la réunion avec la
Communauté d'intérêt auprès du mi-
nistre de l'économie. Cette démarche

' d'un parlementaire ne signifie nulle-
ment qu'il y a «négociations», mais
plutôt informations par un in-
termédiaire.

(ats, Imp.)
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A Genève

Un important incendie a ravagé une partie du Palais Wilson à
Genève dans la nuit de mardi à mercredi. Le sinistre, qui s'est déclaré
vers 22 heures dans le bureau d'accueil des réfugiés, a été rapidement
maîtrisé par quelque cinquante pompiers.

L'incendie a détruit plusieurs locaux administratifs au rez-de-
chaussée et au premier étage de cet ancien hôtel qui a été le siège de la
Société des Nations. Personne ne se trouvait dans les bâtiments
lorsque le feu s'est déclaré.

PAYERNE: VOL DE CYANURE
Un cambriolage a été commis dans

les locaux de l'usine de galvanoplastie
Elvico, à Corcelles - près - Payerne,
dans la nuit de mardi à mercredi.

Un ou des inconnus ont notam-
ment emporté un kilo de cyanure de
potasse, produit extrêmement dange-
reux (classe de toxicité 1), qui a
l'aspect du sel de cuisine; ce produit
se trouve dans un bidon de plastique
bl»anc, opaque, avec inscription au
feutre «KCN».

En cas de découverte, il faut en
prendre soin immédiatement et avi-
ser la police cantonale, à Lausanne,
ou le poste de police le plus proche.

AGRESSION À WETTINGEN
Un homme armé a attaqué

mardi soir une station d'essence à
Wettingen (AG). Mais il a dû
prendre la fuite sans butin, le
pompiste s'étant vigoureusement
défendu. Et pourtant un coup
était parti du revolver de l'agres-
seur, sans atteindre le pompiste.

PRATTELN: OUVRIER TUÉ
Un travailleur étranger de 38 »ans a

été tué, mercredi, dans une entreprise
de Pratteln (BL). Il était en train de
démonter une porte, lorsque cette
dernière, d'un poids d'une tonne,
s'est détachée et a écrasé l'infortuné,

(ats, ap)

Palais ravagé par le feu

Neuchâtel : Pétat de la forêt
Le Conseil national a com-

mencé par se pencher sur l'état de
la forêt, plutôt que sur les causes
de la pollution.

Où en est donc la forêt neuchâ-
teloise?

Voici des chiffres cités au Châ-
teau la semaine passé: le potentiel
de production de la forêt suisse
est de six millions de mètres
cubes de bois rond par an. Neu-
châtel représente un quarantième
de ce volume (150.000 m3). L'ex-
ploitation moyenne de la forêt
neuchâteloise va meilleur train
que sur l'ensemble du pays, où la
forêt vieillit: Neuchâtel exploite
130.000 m3 par an, soit un tren-
tième du volume total.

Sur un marché marqué d'une
concurrence vive de l'étranger, la
Suisse continue de consommer
plus de bois qu'elle n'en produit
mais la situation est inverse dans
le canton de Neuchâtel, où le chif-
fre d'affaires des propriétaires est
de douze millions de francs et de
six millions pour les entreprises

forestières encore en bonne situa-
tion.

Entre 1978 et 1984, le prix des
grumes résineuses a passé de 128
à 113 francs par m3, avec une
pointe à 175 francs en 1981. Le
prix des sciages, depuis 1981, a
baissé de 75 francs. Durant la
même période, le rendement net
des forêts communales neuchâte-
loises a baissé de 9,5% (3,4 mil-
lions de francs) en 1981 à 1,4% en
1983 (0,4 million). Pour plus de la
moitié des communes, le ren-
dement était négatif. Pour le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin, «il
n'est pas possible de dissocier la
question - du vieillissement, donc
du dépérissement des forêts — et
de n'envisager que des mesures
tendant à réduire la pollution
atmosphérique pour rendre la
santé à nos forêts».

Hier, au Conseil national, on
avait «que» des mesures pour
l'économie forestière. C'est au-
jourd'hui que se livrent les vraies
batailles. (P. Ts)
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Non à la surveillance
des taux d'intérêt !
De M. Walter Wittmann , professeur à l'Université de Fribourg

Le 28 novembre 1982, le peuple suisse s'était prononcé en faveur de la surveillance des prix.
Entre-temps, le projet de loi y relatif a été publié. Celui-ci devrait être débattu à la session
extraordinaire des Chambres fédérales en février. Une décision de principe a déjà été prise :
la surveillance des prix ne devrait pas être confiée à une autorité fédérale anonyme, mais à
un «Monsieur Prix». Celui-ci serait chargé d'une tâche en matière de politique de concur-
rence. Il ne devrait porter son attention qu 'aux cartels ou organisations analogues et ne
pourrait intervenir qu'au moment où des abus de prix seraient manifestes. Mais la marge
d'appréciation prévue est très large. Le surveillant pourrait titre tenté de recourir à des me-
sures populaires qui ne ressortiraient pas de la loi. Dans une optique démocratique, cela est
extrêmement ambigu.

Les forces du marche
La commission du

Conseil national s'est ré-
cemment prononcée à une
très faible majorité pour
l'extension de la surveillan-
ce des prix aux taux d'inté-
rêt. Les taux d'intérêt sont
certes des prix , mais les ban-
ques ne peuvent pas être ac-
cusées d'avoir commis des
abus.

C'est ce que le défenseur
de la concurrence», la Com-
mission des cartels, a attesté
en 1968. Et cela est toujours
valable aujourd'hui! Les
conventions dites des taux
d'intérêt, c'est-à-dire des ac-
cords sur les taux , sont pra-
tiquement sans influence
sur leur structure. Ils s'adap-
tent en permanence aux
conditions du marché et
n'ont pas pu, même ces der-
niers temps, résister aux
forces du marché. Il n'y a
donc aucune raison d'exa-
miner les taux d'intérêt à la
loupe.

Pas d'importuns
Une surveillance des taux

d'intérêt serait objective-
ment fausse. Moins les taux
sont flexibles, moins il est
possible de leur laisser leur
fonction régulatrice dans
une économie de marché. Il
ne s'agit pas que des taux
d'intérêt, mais d'une multi-
tude de taux dont le rôle ne
doit pas être sous-estimé. Si
un surveillant venait à per-
turber leur mécanisme natu-
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rel, cela aurait des répercus-
sions négatives néfastes, en
particulier dans l'approvi-
sionnement du pays en ca-
pitaux. L'expérience a prou-
vé que la formation , la dis-
tribution et la mise en œuvre
de capitaux s'opèrent le
mieux sur un marché libre.

Taux hypothécaire et
loyers

Pour le locataire, il im-
porte de savoir qu 'en Suisse
il n 'existe pas de relation di-
recte entre l'évolution du
taux hypothécaire et des
loyers. Ces derniers sont in-
fluencés de façon décisive
par d'autres facteurs. A cela
s'ajoute la politisation. Les
loyers ne suivent pas forcé-
ment le taux hypothécaire
vers le bas. Il serait , en effet ,
difficile de les majorer par
la suite. Enfin , il faut tenir
compte surtout des rende-
ments peu satisfaisants dans
le secteur du logement.

L'argument selon lequel
la surveillance des taux est
politiquement nécessaire,
voire inévitable, ne repose
sur aucun fondement. Il ne
s'ensuivrait que des retom-
bées négatives sur le marché
des capitaux et sur l'écono-
mie suisse. Or, personne n'yConstruire l'avenir

avec les jeunes

Photo: Silvia Volpi

- pas seulement dans l'«Année de la j eunesse»
«Nous considérons la motivation des jeunes et l'analyse de leurs problèmes comme un de-
voir permanent», déclare M. Nikolaus Senn, président de I?. direction générale de l'Union
de Banques Suisses. Nous avons voulu en savoir davantage:

Un alibi?

L'UBS a-t-elle prévu des
actions spéciales à l'occasion
de P« Année de la jeunesse»?

Nikolaus Senn: Pas vrai-
ment. Nous faisons beau-
coup pour les jeunes, et cela
depuis des années. Nous
n'avons donc pas besoin de
ce prétexte. A titre
d'exemple, nous organi-
sons, en collaboration avec
les départements cantonaux
de l'instruction publique ,
des courses d'école pour les
enfants de communes de
montagne, qui sont fort
appréciées. Nous soute-
nons des échanges de
classes entre les diverses
régions linguistiques. Nous

M. Nikolaus Senn

organiserons le deuxième
«Concours de jeunes inter-
prètes» dans le cadre de nos
concerts intermèdes, une ini-
tiative qui permet à de

jeunes talents de se produire
devant un vaste public. En
1985, les inscriptions sont
ouvertes aux jeunes violo-
nistes et aux ensembles d'in-
struments à vent. En outre,
le sujet du sixième «Grand
prix suisse de la photogra-
phie» sera «Jeunesse en
Suisse». Nous espérons
qu'il inspirera les partici-
pants pour que le recueil de
photographies soit vérita-
blement le reflet de la jeu-
nesse suisse d'aujourd'hui.

Cependant , la promotion
professionnelle des jeunes
me semble plus importante
encore que ces activités ins-
titutionnalisées. Avec 1500
apprentis et élèves, en effet ,
l'Union de Banques Suisses
compte parmi les centres de

formation commerciale les
plus importants de notre
pays.

Les jeunes et leurs
problèmes

En cette «Année de la jeu-
nesse», il s'agit de se pencher
sur les problèmes auxquels la
jeunesse se trouve actuelle-
ment confrontée. Le chô-
mage, les nuisances, la soli-
tude et l'abus des drogues ou
de l'alcool. Une grande en-
treprise n'a-t-elle pas égale-
ment le devoir de tenter de
résoudre ces problèmes ur-
gents?

N.S. : Je pense que nous le
faisons déjà, même si ces
soucis ne sont pas unique-
ment le propre de la jeu-
nesse, puisqu 'ils affectent
également les générations
plus âgées. Nous le faisons
en donnant aux jeunes des
possibilités exceptionnelles
au sein de notre banque , en
leur offrant des postes et des
possibilités d'avancement
rapide. Les initiatives des
jeunes sont bien accueillies
dans notre entreprise et
nous les encourageons en
leur dispensant une forma-
tion de base solide et une
formation permanente et
motivante qui dépasse lar-
gement le cadre bancaire.
Nous recherchons constam-
ment à établir le dialogue
avec nos jeunes employés et
nous y parvenons, cela à
tous les échelons. Il suffit de
vérifier l'âge moyen de nos
collaborateurs pour se
convaincre que, chez nous,
les jeunes ont leur chance. A
votre avis, quel est-il cet âge
moyen?

Il devrait se situer entre 40
et 45 ans.

N.S.: Vous êtes loin du
compte! L'âge moyen est ac-
tuellement de 33,3 ans, et un
bon quart de nos collabora-
teurs (hommes et femmes)
ont moins de 25 ans. L'UBS
est une banque jeune et le
slogan «Pour un avenir avec
les jeunes» n'est pas chez
nous un vain mot. ¦

6e Grand prix de la
photographie de l'UBS

Tous les deux ans, l'UBS
organise le Grand prix
suisse de la photographie.
Cette année, décrétée
«Année de la jeunesse», le
sixième Grand prix ré-
compensera les meilleures
photos qui lui seront
consacrées. Pour prendre
part au concours «Jeu-
nesse en Suisse», ouvert à
tous, il suffit d'envoyer
une série de 3 à 6 photos
qui évoquent individuelle-
ment ou ensemble divers
aspects de la vie des jeunes
en Suisse: la famille, les
amis , l'école, les loisirs, les
jeux , les sports, etc.

Les auteurs ont la possi-
bilité de photographier
aussi bien des personnes
que des groupes, voire les

deux. Chaque participant
peut envoyer une ou plu-
sieurs séries de photos, en
accompagnant chaque en-
voi de la formule de parti-
cipation.

Total des prix
75 000 francs

Des prix d'un montant
total de 75 000 francs ré-
compenseront les meil-
leurs travaux. Une sélec-
tion des photos primées
sera publiée dans un re-
cueil et fera l'objet d'une
exposition itinérante dans
diverses villes suisses.

Lancé en 1973 par
l'UBS, le Grand prix suis-
se de la photographie est

déjà devenu une tradition.
En 1984, 2295 participants
de 22 pays envoyèrent
11 398 photographies au
total. Le premier prix ,
d'un montant de 12 000
francs, est allé au Zuri-
chois Phili pp Giegel.

Le concours prendra fin
le 31 décembre 1985 et la
remise des prix aura lieu
en octobre 1986. Les for-
mules et conditions de
participation au concours
«Grand prix suisse de la
photographie» sont dispo-
nibles à l'adresse suivante:

Grand prix suisse
de la photographie
Case postale 76
8702 Zollikon

L'économie suisse
1984

Comment a évolué la conjoncture en 1984 et que nous réser-
ve l'avenir? Pourquoi le chômage a-t-il augmenté l'an passé
en dépit de la reprise? Comment l'année a-t-elle été vécue
dans divers secteurs de l'économie? Toutes questions aux-
quelles «L'économie suisse 1984» de l'UBS apporte réponse
sous une forme concise, précise et compréhensible.

Cette brochure renferme
davantage que son titre ne le
laisserait supposer. Ouvrage
de référence économique
condensé, elle comprend
des rapports sur 125 bran-
ches importantes de l'éco-
nomie: de l'énergie aux
journaux et arts graphiques ,
en passant par la construc-
tion et les machines de
chantier.

Un registre permet de sur-
voler rapidement les bran-

ches traitées - présentées
dans le texte dans leur
contexte politico-social -,
des tableaux et graphiques
illustrent . la croissance,
l'emploi et le volume des en-
trées de commandes.

Une introduction à la
brochure traite aussi bien de
l'évolution conjoncturelle
que des décisions impor-
tantes et des points faibles
en matière de politique éco-
nomique de l'an passé. ¦

La surveillance des taux se-
rait une mesure bureaucra-
tique. Elle n'est guère gui-
dée par les exigences écono-
miques, mais précisément
par des courants politiques
à la mode. Ce serait plus
qu 'une politisation totale
des taux d'intérêt. Ce qui
s'ensuivrait peut être déduit
de la politique des taux hy-
pothécaires.

Construction de
logements

Plus le taux hypothécaire
est politisé, moins il réagit
aux forces du marché. Il
n'est plus flexible. Des ré-
ductions sont reportées ou
négligées, du fait que l'on
doit craindre de ne plus
pouvoir relever les taux plus
tard. Si des majorations
étaient tout de même autori-
sées, on serait alors logique-
ment tenté de les laisser en
vigueur aussi longtemps que
possible. On tomberait dans
un cercle vicieux qui , à tous
égards, serait néfaste pour
la construction de loge-
ments. .

Un taux hypothécaire
flexible, déterminé par les
forces du marché , est indis-
pensable. Si la demande de-
vient excessive, les taux au-
ront tendance à monter.
Cela freinera - comme il est
souhaitable - la construc-
tion de logements. Si la
construction ralentit , le taux
se mettra à baisser et, peu à
peu, la demande se ranime-
ra. Cela assure une conti-
nuité dans la construction
de logements, ce qui est dé-
sirable.

trouverait son intérêt. En
fait , où irait notre pays s'il
continuait à faire fausse
route pour de simples mo-
tifs politiques?

Ne pas menacer
l'épargne

Nous avons précisément
tout intérêt , en période de
revirement de la conjonctu-
re, de conserver des taux
flexibles. L'épargne et le ca-
pital risque en dépendent de
façon déterminante. Un ap-
provisionnement suffisant
en capitaux est indispen-
sable, en particulier aux
nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
constituent la clef de voûte
de notre économie. Elles ont
besoin de plus de capitaux
pour la recherche, le déve-
loppement , l'innovation et
leur expansion. Or, des per-
turbations du système établi
causeraient des dommages
croissants à la Suisse.

Autre aspect important:
les plus touchés par une sur-
veillance du taux hypothé-
caire seraient les établisse-
ments bancaires petits et
moyens, de même que les
banques cantonales. Ceux-
ci exercent , en effet , le gros
de leur activité , sinon exclu-
sivement , dans ce secteur.
La surveillance des taux
modifierait , à la longue, la
structure et le bon fonction-
nement du système bancaire
actuel. Or, ce but n 'est certes
pas di gne d'être poursuivi. ¦

Publication el rédaction:
Service de presse cl d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45. 8021 Zurich

C'est le marché qui détermine les taux d'intérêt. Des inter-
ventions étatiques risqueraient d'ébranler leur structure.



STR SA I
Fabrique de machines
rue du Doubs 127, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite un

aléseur-fraiseur
ayant plusieurs années d'expérience. \

Se présenter ou téléphoner au 039/23 47 48. 299s

milIIII IIIniiJurTfflfflniniMi OFFRES D'EMPLOIS _____¦__________________¦¦¦¦
Nous cherchons pour le 1er avril ou
pour date à convenir

mécanicien
sur autos
capable de travailler seul et possédant
quelques années d'expérience Peu-
geot.

Place stable. Salaire élevé. Région
Neuchâtel.

0 038/47 15 56. l 87 517

comc-dur /a H
cherche pour sa division: ESÎSia

COMPOSANTS Les Brenets |ffl3

entreprise mondialement connue dans le développe- lËffibi
ment et la fabrication de divers produits à partir du I
corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs 9

un agent de méthodes H
pour renforcer son service des méthodes valorisations BMB
et devis. „^_H
Les candidats devront dans la mesure du possible, BMW
justifier d'une bonne expérience pratique du chrono- 5SBW
métrage (dépouillements, analyses et valorisations). ¦&_¦

Nos proposons une place de travail au sein d'une WRÈs
petite équipe dans un secteur en contact avec des i|gH
technologies avancées et en plein développement, î&qjS
avec la possibilité de compléter sa formation. i___R

Conditions et avantage»? sociaux, qu'une entreprise faisant partie j ^^B
d'un groupe important, offre à ses collaborateurs. &¦¦

Entrée immédiate ou à convenir. __SR
Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres manuscrites en MHH
langue française, avec curriculum vitae, photo et prétentions de MH|
salaire à: __9H

Comadur SA, Direction Division Seitz, WBM
2416 Les Brenets. Cp 039/32 1112. .,.__ H

<omc_dur m B
cherche pour sa division: I

COMPOSANTS Les Brenets W&k
entreprise mondialement connue dans le développe- B
ment et la fabrication de divers produits à partir du H
corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs BR_Ï

une secrétaire trilingue ¦
Pour son service commercial. H|_S

Profil: expérimentée, sachant travailler de manière indépen- IMB;
dante. Bonnes connaissances du français, de l'aile- fK_S
mand et de l'anglais pour différents travaux de secré- E1_H
tariat et traductions techniques. B_fl|

Conditions: !̂ Xju|
avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie IPÉEP
d'un groupe important offre à ses collaborateurs. •pfC

Entrée immédiate ou à convenir. »7^n___¦ _*$£_ t'iï-:̂i___'f
Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres manuscrites Q
en langue française, avec curriculum vitœ, photo et prétentions de lH9
salaire à: laBPl
Comadur SA, Direction Division Seitz, WÈ&
2416 Les Brenets, Cp 039/32 11 12. _ ,.S8 Wm

L'annonce, reflet vivant du marché

Pour un de nos clients du canton du Jura, nous cherchons, un

dessinateur-technicien
connaissant ou souhaitant se spécialiser dans les domaines sui-
vants:

— programmation CNC pour commandes
numériques,

— développement de la productivité,

— construction d'outillages en tout genre.

Age souhaité: 25 à 35 ans.
Salaire en fonction des capacités.
Entrée à convenir.

Faire offre à PROBITAS SA, rue Hugi 3, 2501 Bienne.
14-145 185

pibor iso s_a
2855 Glovelier
embauche pour date à convenir:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour poste à responsabilités.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la mécanique et différents départements.

DÉCOLLETEURS
pouur machines Tornos

Téléphoner au 066/56 78 65 pour fixer un rendez-vous.
Discrétion garantie. 14.000593

%
CORUM

1̂m*Maîtres Artisans d'Horlogerie^m̂ ^k
LA CHAUX-DE-FONDS, SUISSE

engageraient pour le 1er avril 1985
ou date à convenir, un jeune

employé de commerce
Nous demandons:

— études commerciales avec certificat de ma-
turité j

— excellentes connaissances de la langue an-
glaise avec si possible séjour en Angleterre
ou aux USA

— bonnes connaissances de la langue espa-
gnole

— esprit d'équipe.
Nous offrons:

— mise au courant approfondie
— travail varié et intéressant
— poste d'avenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre écrite, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à CORUM, Ries Bannwart & Cie, rue du
Petit-Château, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-300*5

l__-_---_----------_-_i--_--_M_-_H__ _̂-------_---M__ri

????* VILLE DU LOCLE

SJP MISE AU CONCOURS
***** de places d'apprentissage
Administration communale:

un(e) apprenti(e) de commerce
Services Industriels:

un apprenti installateur-sanitaire
un apprenti monteur-électricien
Travaux Publics:

un apprenti mécanicien en !
ailtOmobîleS (légères ou véhicules lourds)

Les postulations manuscrites devront être
adressées jusqu'au 20 février 1985 à la
Chancellerie communale.
91 -220 Le Conseil communal

Pour compléter notre équipe nous cherchons:

Décolletage

un metteur en train
un décolleteur
un mécanicien
d'entretien et outillage

Reprise

un mécanicien
capable d'assumer une partie des réglages et de l'outillage

Bureau technique

un dessinateur
ayant des aptitudes pour la construction

Divers

2 ouvriers
habile et consciencieux à former sur divers travaux.

Salaire intéressant pour personne capable.
Prestations sociales avancées.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou par téléphone 066/66 68 41 à ONIVIA
SA, route de Courgenay 24, 2900 Porrentruy. 14.14409

^^3____v Temple-Allemand 111
MlM|MiWB|ljW6>

 ̂
$9 039/23 

33 
44

Bnj)JUSyBJi______l__BllHlÉk_ La Chaux-de-Fonds

désirent engager un

monteur
électricien

hautement qualifié, capable de travailler
seul dans les installations, courant fort et
téléphone B.

Faire offres écrites avec certificats et curri-
culum vitae. 2924

j j &L  Billeter SA
-W-fl-SlE! 1 - rue Courtils,
M̂mmqr cp 038/31 27 27
g _¦& \ Corcelles/Neuchâtel

M ^_^_^ m Machines de production,
M I ft % multibroches pour fraiser, graver et

M -̂ ^̂ * ^k percer

_P|..  ¦' ,1/ j  . ¦H-<ta5fc cherche pour son département de fa-
brication et montage de machines-ou-
tils

mécanicien-opérateur
mécanicien complet
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant, dans une
équipe jeune et dynamique, sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter au service du personnel.

BILLETER SA, 2035 Corcelles-Neuchâtel, <p 038/31 27 27.
87-386

i) Interdata
SERVICES INFORMATIQUES

cherche

PROGRAMMEUR
justifiant d'une expérience ou d'une formation dans les
langages BASIC et COBOL. Faire offre écrite à:

Interdata S. A., av. Léopold-Robert 84

2301 La Chaùx-de-Fonds 2848

cherche pour son département or

tourneur «Giidel»
Prière de prendre rendez-vous par téléphone

3305
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD

(EINEV)
Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural

CONCOURS D'ENTRÉE les 2 et 3 mai 1985

Délai d'inscription: 2 avril 1985
Début de l'année scolaire: 4 novembre 1985

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité profes-
sionnelle en relation avec la section choisie doivent pas-
ser le concours d'entrée

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une
maturité fédérale sont immatriculés de droit, s'ils ont
accompli un stage pratique d'une année en relation avec
la section choisie. Ce stage doit être approuvé par la
direction.

La formule d'admission et les renseignements complé-
mentaires sont à demander auprès du secrétariat de
l'EINEV, route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-
Bains, (p 024/21 63 71 83-

; LABORATOIRE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er avril ou date à
convenir

laborantin(e) ,
ou

aide-médicale
sachant travailler seul(e).

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffres HW 3106 au
bureau de L'Impartial.
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fe mt********̂ *"*̂  «̂ ĝ ^Ĥ Ĥ . Av. Léopold-Robert 84, La-Chaux-de-Fonds.
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Nous offrons à un mécanicien de première force
au bénéfice d'un CFC une place de

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
dans notre atelier «Ebauches»

Notre nouveau collaborateur aura pour tâches:

— de s'occuper de l'entretien, du réglage et de la mise en train d'un important
groupe de machines;

| — d'assurer la qualité et la production de ce groupe;
— de fonctionner comme mécanicien-régleur polyvalent.

Nous souhaitons engager une personne:

— ayant de l'expérience dans le domaine de la fabrication des ébauches (ce critère
n'étant pas déterminant);

— disposée à compléter sa formation actuelle;
— ayant de bonnes aptitudes à s'intégrer dans un groupe;
— prêt à envisager une collaboration à long terme.

Date d'entrée: printemps 1985.
Votre dossier sera traité avec discrétion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae et
certificats au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne. 6-2269

comadur /a I
cherche pour sa division: fwESs.)

COMPOSANTS Les Brenets M

entreprise mondialement connue dans le développe- ïfcft-JlË
ment et la fabrication de divers produits à partir du B
corindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs _JKN

mécanicien H
titulaire d'un CFC pour la réalisation de pièces proto- Sj»f
types et d'outillage de production. < H

Quelques années d'expérience dans l'industrie sont flsâjj i
souhaitées. PÉliï
Le candidat devra être à même de réaliser des travaux jHBn
variés de façon indépendante . fif**w

électro-mécanicien H
titulaire d'un CFC, pour son département informât!- §_HKc|ue- 1_HS
Quelques années d'expérience dans l'industrie sont BEHSl
souhaitées. È__fi__
Le candidat devra être à même de réaliser des travaux _HH
variés de façon indépendante. __¦__¦

Conditions: avantages sociaux, qu'une entreprise faisant partie î Hf
d'un groupe important, offre à ses collaborateurs. __Rn

Entrée immédiate ou à convenir, les intéressés voudront bien ÏKjE
prendre contact avec le chef du personnel à: mtSM
Comadur SA, Direction Division Seitz. ËB|
2416 Les Brenets. Cp 039/32 11 12. ..... Wm

PARLEZ-NOUS DE LA:

SES Sfl̂ B -..I•__________ !

m ms M mËm sus ¦ H ^RM «_Sw_k IS ¦
f_P. flffir«p m m W} %  Ms Wsa _B.^-ffMe__M-_B-_-S--LjM-8' ??v 'xù -
i . r. .«._..,.> .
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ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE laiyAiftkYèl
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.

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

Bureau de traduction» r SEC; »is "?¦¦¦¦•
cherche

ingénieurs
techniciens
hommes
de métier
alliant à la connaissance de leur
spécialité, de solides compétences
linguistiques et désireux de se
créer un revenu accessoire en
effectuant des ~ traductions dans
leur domaine de spécialisation.
Collaboration libre.

Ainsi que des

traducteurs
indépendants, tous domaines.

Offres avec curriculum et exem-
ples de traductions, sous chiffres
J 22-33093 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Coiffurdlf ,

Grande-Rue 38-0 039/31 67 31
Le Locle

cherche:

coiffeur(se) auxiliaire
au plus vite

apprenti(e) coiffeur(se)
pour la rentrée d'août 1985

Se présenter au salon. 91-43

Cherche

mécanicien automobiles
pour le 1 er mars 1 985 ou date à con-
venir.

GARAGE BAUDIN, agence Fiat,
1188 Gimel, 0 021/74 35 83. 2255399

Je cherche

professeur d'anglais
pour une leçon de conversation par semaine.

<p 039/23 21 21 int. 26. 3203
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Soirées à 20 h 45 «Un film dont on sort enrichi de sensations t : 1 (JrinnV fOSfi 1 9 anQ
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0 bouleversantes et heureux d'avoir vécu aussi ^F&̂  * ,
I !l_! I intensément. Un cadeau.» (Première) I '. I tout l'humour de WOODY ALLEN H
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[] n n n SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

fl F] n H fl LA CHAUX-DE-FONDS

V V V V V V V V V V V V V
Salle de Musique
Samedi 9 février 1985 à 20 h 15
Dimanche 10 février 1985 à 17 h

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

1 er et 2e concert

Philippe Laubscher
Organiste de l'Eglise française de Berne

Places à Fr 10.-, 15.- et 18.- par concert, vestiaires en plus.
Réductions pour sociétaires, écoliers, étudiants et apprentis.
Location ouverte à La Tabatière du Théâtre (039/23 94 44) et à
l'entrée.
Abonnements pour 12 concerts à Fr 100.-, 150.- et 180.-, vistiai-
res en plus. ieai
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, 0 039/23 30 98
JL ^.̂  Co «olr

ffig ) TÊTE DE VEAU
Y AM À LA VINAIGRETTE

Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 février à 20 h 15

match
aux cartes

Collation chaude.

Prière de s'inscrire:
& 039/23 15 70. 3m

le programme 85
V O Y A G E S

^VlfiTT WEmG,
NEUCHÂTEL

Auprès de toutes les agences de voyages ?o ca

AUBERGE DES ROCHETTES

ouvert
49 039/28 33 12 2s«i

Votre
journal: ('IMPARTIAL I Café Bâlois

1 er-Mars 7 a

59 039/28 28 32

Vendredi soir

Raclette
3269

t. 
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PRÊTS
discrets et rapides
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1985: année de la musique
Et aujourd'hui le monde est si grand...

Au cours des siècles, la musique créée par les grands
compositeurs d'Europe a construit un héritage culturel
incomparable dans l'histoire de l'humanité, enrichissant
la vie de millions de personnes dans le monde entier.

Cette année marque le 300e anniversaire de la nais-
sance de trois des plus éminents compositeurs euro-
péens.

A l'occasion de cet anniversaire historique, le Conseil
de l'Europe et les Communautés européennes se sont
associés pour proclamer 1985 «Année européenne de la
musique». Cette commémoration sera célébrée tout au

long de l'année par une série de festivals internationaux,
de concerts et d'enregistrements extraordinaires.

Musicalement 1685 fut une année comme aucune
autre, en ce sens qu'elle «produisit» trois parmi les plus
célèbres compositeurs de l'histoire de la musique:
Georg-Friedrich Haendel, né le 23 février à Halle en Saxe.
Jean-Sébastien Bach, né le 21 mars à Eisenach en Thu-
ringe.
Domenico Scarlatti ,né le 26 octobre à Rome.

Plus près de nous, une autre année faillit être aussi
prolifique: 1813 qui vit la naissance de Giuseppe Verdi, de
Richard Wagner et... s'arrêta là 1

Domenico Scarlatti , maître du clave-
cin, sera honoré en 1985 par les claveci-
nistes et les pianistes. C'est tout naturel-
lement autour de Jean-S. Bach et Georg-
F. Haendel maîtres incontestés du baro-
que, que seront centrées la plupart des
manifestations.

Autant à notre époque il semble
impo»ssible de séparer ces deux composi-
teurs, autant, à leur époque, ils vécurent
de façon bien différente, suivirent des
chemins divergents et, bien qu'ils soient
nés les deux en Allemagne, à un mois
d'intervalle, ils ne se sont jamais rencon-
trés.

Haendel devint l'un des personnages
les plus en vue en Europe, il fut le com-
positeur fêté de quarante opéras et vingt
oratorios, interprétés par les meilleurs
musiciens de l'époque. Né en Allemagne,
il voyagea, étudia en Italie, s'établit et
s'épanouit en Angleterre, devint citoyen
anglais, alla jusqu'à angliciser l'orthogra-
phe de son nom. D repose aujourd'hui à
l'abbaye de Westminster.

Bach, par contraste, passa sa vie
entière sur un terrain, géographique, res-
treint. Il gagna sa vie comme Kappel-
meister à la cour de princes plus ou
moins célèbres, comme organiste, direc-
teur de musique d'église et même comme
maître d'école, enseignant le latin aussi
bien que la musique.

Haendel fut une figure de la haute
•société londonienne, il avait des admira-
teurs parmi les gens de lettres, les artis-
tes, fut un hôte apprécié de la cour
d'Angleterre, tout cela pendant que
Bach conduisait une vie de petit bour-
geois changeant de villes, composant de
la musique pour les besoins de ses
employeurs, laïques et ecclésiastiques,
ainsi que pour son usage personnel et
l'enseignement qu'il donnait à ses pro-
pres enfants.

Haendel fut un célibataire invétéré,
libre de voyager, se donnant tout entier
à ses affaires , Bach, très jeune, devint
père de famille, ce qu'il ne regretta
jamais, cela correspondait parfaitement
à son tempérament. D épousa sa petite
cousine Maria Barbara alors qu'il avait
22 ans. Quand elle mourut, 16 ans plus

tard, il se remaria avec Anne Magdalena
Wiilcken, une jeune cantatrice. Il fut
profondément attaché à l'une et à l'autre
de ses épouses et aima ses enfants, nul
besoin de le préciser puisqu'il en eut
vingt. Seuls dix d'entre eux p»arvinrent à
l'âge adulte. Quatre d'entre eux devin-
rent des compositeurs de renom. Un de
ses fils, C»arl Philip Emiranuel, écrivit,
dans ses vieux jours: «en général mon
père n'eut pas la vie brillante à laquelle il
aurait pu prétendre, il ne prit jamais la
peine de faire ce qu'il fallait dans ce
sens».

Ce serait une erreur de dépeindre
Bach comme un musicien de province,
presque inconnu, même de ses contempo-
rains, heureux de remplir ses obligations
professionnelles et familiales, pendant
que d'autres moissonnaient renom et
récompenses à l'étranger.

Certains récits de ses contemporains
prouvent que l'on voyait en lui le plus
grand organiste vivant, de même que les
cantates qu'U composa à Leipzig avaient
impressionné bon nombre d'auditeurs.

Au contraire de Haendel, Bach n'eut
pas de son vivant un large cercle d'audi-
teurs, mais des connaisseurs surent
reconnaître ses qualités. Pourtant il fal-
lut attendre cent ans, après la mort du
compositeur, pour que le rayonnement
de cette musique se répande sur le
monde.

Il était trop humble pour se reconnaî-
tre des qualités et, néanmoins il n'était
pas dépourvu d'amour-propre, d'orgueil
et même d'ambition. Sa situation fami-
liale, la nécessité de nourrir tant de bou-
ches, inévitablement limitait ses pers-
pectives.

Même s'il ne quitta jamais l'Allema-
m gne, il aimait voyager et ne manqua
"jamais une occasion d'entreprendre un
déplacement soit pour tester un nouvel
orgue à Halle, pour entendre un célèbre
organiste, tel Buxtehude, à Liibeck ou
encore un orchestre qui arriv»ait de
France, à Celle, ou pour se rendre à
l'opéra à Dresde.

Très peu de ses oeuvres furent
publiées de son vivant et cela n'est pas
qu'il ne l'ait désiré. C'est lui qui finança

la plup»art des publications et quand
«L'Offrande musicale» fut terminée, gra-
vée sur plaque de cuivre, il en distribua
gratuitement les copies...

Ce n'est pas non plus de la faute de
Bach s'il ne rencontra jamais Haendel.
Haendel revint à Halle, sa ville natale,
au moins à deux reprises après avoir
connu la célébrité en Angleterre. »Ces
deux voyage servirent à recruter des
chanteurs pour l'exécution de ses oeu-
vres. Le premier retour eut lieu en 1719,
les deux hommes avaient alors 34 ans.
Bach, Kappelmeister à la cour du prince
de Côthen, se rendit à Halle pour ren-
contrer Haendel, pour apprendre que ce
dernier avait quitté la vÛle le jour précé-
dent !

Dix ans plus tard, Bach fit une nou-
velle tentative. Il envoya son fils »ainé,
Wilhelm Friedem»ann, pour inviter
Haendel à lui rendre visite à Leipzig.
Une fois de plus Haendel ne fut pas dis-
ponible.

Apparemment, il n'y a pas de raison
pour laquelle Haendel ne voulut pas ren-
contrer Bach, simplement un manque
d'enthousiasme de la part de Haendel. Il
était un homme très occupé, choyé,
pourquoi aurait-il rencontré ce musicien
qui n'avait pas voyagé, qui, sans doute,
n'était pas informé des courants musi-
caux internationaux ?

Du côté de Haendel, on peut affirmer
qu'il n'avait pas le plus petit intérêt à
l'égard de la musique de Bach.

Bach, quant à lui, connaissait celle de
Haendel. Alors qu'il était Cantor à Leip-
zig, lui et sa femme Anna Magdalena,
copièrent la partition d'une passion de
Haendel pour l'interpréter lors d'un ser-
vice à l'église.

Se connaissant personnellement ou
non, s'admirant respectivement ou non,
Jean-S. Bach et Georg-F. Haendel ont
traversé l'histoire de la musique indisso-
ciablement liés. L'un et l'autre, chacun
dans son style, personnifient la musique
baroque dans sa plus haute expression.

Et aujourd'hui, le monde est si
grand, qu'il y a de la place en suffisance,
amplement, pour les deux musiciens... et
d'autres... Denise de Ceuninck

Jean-Sébastien Bach,

Les organistes
Philippe Laubscher

Né à Porrentruy, fit ses études de
piano et d'orgue au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, classe André Luy, puis
au Conservatoire de Genève, classe Jean-
Jacques Grunenwald où il obtint en 1964
un premier prix de virtuosité.

Il travailla avec Jiri Reinberger,
Tagliavini, Michael Schneider et Daniel
Roth. Depuis 1964 il est organiste titu-
laire à l'Eglise française de Berne. Dès
1965 il est professeur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds et titulaire des
orgues de la Salle de Musique, il enseigne
depuis 1968 au Conservatoire de Berne
et conduit une carrière de concertiste.

René Saorgin
Né à Cannes, effectua ses premières

études musicales au Conservatoire de
Nice, puis au Conservatoire de Paris où il
étudia l'harmonie avec Maurice Duruflé,
obtint un premier prix de contrepoint et
fugue, classe Noël Gallon. Il travailla
l'orgue avec Maurice Duruflé et G»aston
Litaize puis avec Fernando Germani à
l'Académie de Sienne. Il remporta un pre-
mier prix en 1958 au Concours internatio-
nal Jean-S. Bach à Gand.

De 1951 à 54, U fut organiste de Saint-
Pierre de Montmartre à Paris. En 1954,
il fut nommé professeur au Conserva-
toire régional et organiste de l'église
Saint Jean-Baptiste à Nice. De 1969 à
71, il dirigea le Conservatoire d'Ajaccio.

André Luy i
Etudes musicales à Neuchâtel, puis à

Genève. Après avoir été organiste à La
Chaux-de-Fonds, Morges, Saint-Imier, il
est nommé en 1957, organiste titulaire
du grand orgue de la Cathédrale de Lau-
sanne. Il enseigne l'orgue à la Musik-
hochschule de Sarrebruck et au Conser-
vatoire de Lausanne.

André Luy, Docteur honoris causa de
l'Université de Lausanne, conduit une
carrière de concertiste.

Hans Vollenweider
Etudes musicales au Conservatoire de

Zurich avec Viktor »Schlatter, Ernst Isler

et Karl Matthaei. Organiste à Ruschli-
kon puis dès 1943, organiste et chef de
chœur à l'église réformée de Thalwil.
Dès 1961, il est invité à ensei»gner à l'Uni-
versité of Michigan, Ann Arbor aux
Etats-Unis.

Il est nommé en 1970 organiste titu-
laire du Grossmûnster de Zurich, ensei-
gne à la Musikhochschule et le chant
choral à l'école supérieure des jeunes fil-
les de Zurich. Intense activité de concer-
tiste, de compositeur et d'improvisateur.
La ville de Zurich lui a décerné la
Médaille Hans Georg Naegeli, en récom-
pense de ses activités artistiques mar-
quantes.

Ludger Lohmann
Etudes de musique et de musicologie

au Conservatoire et à l'Université de
Cologne. Travaille l'orgue avec Wolfgang
Stockmeier, et suit les cours d'Anton
Heiler à Vienne, de Marie-Claire Alain à
Paris.

Il remporte plusieurs prix dans des
concours internationaux et parallèle-
ment obtient une promotion musicologi-
que avec une étude des problèmes d'arti-
culation sur les instruments à clavier du
XVIe au XVIIIe siècle.

Chargé de cours au Conservatoire de
Cologne, il est depuis 1983 titulaire de la
chaire d'orgue au Conservatoire national
de Stuttgart.

1. Concert
Samedi 9 février 1985,20 h. 15.

Philippe Laubscher, Organiste de
l'Eglise française de Beme.

A V E N T / N O Ë L
Prélude et Fugue en sol mineur
«Nun komm'der Heiden Helland» BWV
659; «Nun komm'der Heiden Heiland»
BWV 661; «Nun komm'der Heiden Hei-
land» BWV660
Prélude en sol majeur
Cinq chorals de l'Orgelbiichlein:
«Nun komm'der Heiden Heiland» BWV
599; «Gottes Sohn ist kommen» BWV

600; «Herr Christ, der einge Gottes
Sohn» «Lob sei dem allmOchtigen Gott»
«Puer natus in Bethlehem»
Fugue sur le Magnificat
Cinq chorals de Noël:
«Gelobet seist du, Jesu Christ» BWV
722; «Gelobet seist du, Jesu Christ»
BWV 604; «Der Tag der ist so freuden -
reich»; «Vom Himmel hoch, da
komm'ich her»; «Vom Himmel kam der
Engel Schaar»
Pastorale en f a  majeur (4 parties)
Six chorals de Noël:
«In dulci jubilo» BWV 729; «In dulci
jubila» BWV 608; «Lobt Gott, ihr Chris-
ten, allzugleich»; «Jesu meine Freude»;
«Christum wir sotten loben schon»; «Wir
Christenleut»
Prélude et Fugue en ut majeur

2. Concert
Dimanche 10,f évrier 1985,17 heures

Philippe Laubscher, Organiste de
l'Eglise française de Berne

NOËL
Prélude et Fugue en sol majeur
Sonate en trio en ut majeur
Allegro - Largo - Allegro
Six Fuguettes sur les chorals:
«Christum wir sollen loben schon»;
«Gelobet seist du, Jesu Christ» BWV
697; «Herr Christ, der ein'ge Gottes
Sohn»; «Das Jesulein soll doch mein
Trost»; «Gottessohn ist kommen» BWV
703; «Vom Himmel hoch, da kommt ich
her» BWV 700
«Nun freut  euch, lieben Christen
G'mein»
Allabreve en ré majeur
Pièce d'Orgue en sol majeur (Fantaisie)
Très vilement - Gravement- Lentement
Variations canoniques sur le choral de
Noël:
«Vom Himmel hoch, da komm ich her»
BWV 769
Toccata et Fugue en f a  majeur

Intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-S. Bach
Douze concerts à la Salle de Musique

Une des oeuvres exposées dans le hall de ta Salle de Musique. EUe fait p artie
des créations des élèves chaux-de-fonniers présentées au concours de la SCOC
et financé par la Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise.
L'exposition, ouverte vendredi dernier, en présence de M. Edgar Farron, peut

être visitée jusqu'à dimanche 10 février, (photo Impar-Gladieux)

Cette initiative du Parlement
européen de faire de 1985 l'année
de la musique coïncide avec le
vrai départ de la Société des con-
certs d'orgue de La Chaux-de-
Fonds (SCOC) créée en 1983 dans
le but de promouvoir la musique
d'orgue sous toutes ses formes en
organisant des concerts à la Salle
de Musique de La Chaux-de-
Fonds. Il se trouve que ladite
société a de vrais atouts pour
pérenniser cette grande idée et ce
sont les circonstances de la pre-
mière étape de l'intégrale qu'elle
propose au public de la région qui
nous dictent le moment de les
mettre sur table.

LA SYNTHÈSE D'UN ART
Jean-S. Bach tout entier se révèle

dans son œuvre pour orgue. Elle est
la synthèse de ses réflexions, de ses
recherches, de ses méditations reli-
gieuses, de son art. Cette production,
née en un demi-siècle environ consti-
tue, on le sait, l'alpha et l'oméga du
génie de l'instrument et ce n'est pas
en quelques lignes que l'on peut évo-
quer la signification de cet ensemble
essentiel, signification technique,
esthétique, poétique et spirituelle.
Un des monuments les plus juste-
ment célèbres de la musique, présen-
tée par la Société des concerts
d'orgue de La Chaux-de-Fonds, avec
un soin musicologique digne de tous
les éloges, en ce sens que l'élaboration
des douze programmas est basée sur
cet ordre qui va de l'Avent au Temps
de l'église en passant par toutes les
fêtes et les divers moments de la vie
liturgique.

Les œuvres libres, préludes et
fugues, fantaisies, toccatas, sonates
et autres, ont toutes une couleur
liturgique plus ou moins clairement
exprimée, elles sont «utilisées»
comme encadrement à chaque pro-
gramme.

Ann de donner à chacun de ceux-ci
le même intérêt, il n'a pas été tenu
compte de l'ordre chronologique des
compositions.

Il faut aussi se féliciter de ce que la
couleur sonore générale de cette inté-
grale soit promise à l'unité puisque
ces concerts seront donnés sur le très
bel instrument de la Salle de Musi-
que, instrument auquel une restaura-
tion terminée il y a peu, a rendu sa
composition d'origine et son harmo-
nisation d'origine encore plus
attrayantes.

L'intérêt de cette intégrale est
multiple. Elle donnera le point de
vue de quelques-uns parmi les meil-
leurs organistes du moment.

Samedi 9 février 1985, à 20 h. 15.
Dimanche 10 février 1985, à 17 h.:
Philippe Laubscher, Organiste de
l'Eglise française de Berne.

Samedi 9 mars 1985, à 20 h. 15.
Dimanche 10 mars 1985, à 17 h.:
René Saorgin, Professeur au Conser-
vatoire national de Nice.

Samedi 27 avril 1985, à 20 h. 15.
Dimanche 28 avril 1985, à 17 h.:
André Luy, Organiste de la Cathé-
drale de Lausanne.

Samedi 21 septembre 1985, à 20 h.
15. Dimanche 22 septembre 1985, à
17 h.: Hans Vollenweider, Organiste
du Grossmûnster de Zurich.

Samedi 19 octobre 1985, à 20 h. 15.
Dimanche 20 octobre 1985, à 17 h.:
Ludger Lohmann, Professeur à la
Staatliche Hochschule fur Musik à
Stuttgart.

Samedi 16 novembre 1985, à 20 h.
15. Dim»anche 17 novembre 1985, à
17 h.: Philippe Laubscher.

Avec le concours de la Chorale Fal-
ler — Direction: John Mortimer.

Demandez
le programme !



La Chaux-de-Fonds
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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5 % lettres de gage
série 216,1985-97, de fr. 150 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8% série 153,
1975-90, de fr. 60000000, dénoncé au 28 février 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 28 février 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soulte de conversion de fr. 7.50 à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 7 au 13 février 1985, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

90-220

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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H|DUNHILL SPECIAL LIGHT*
BB M a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne par sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût

â^̂ îrHj f ĵ f^MW t I M 0 I I I f  t %  ̂ L A r m l

flj ___T*T_^ % K. __u_-*_*̂ fl. -_Tfl_
^______Lk2ir̂ t f̂\ n̂ ______B ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ,"
IjflB i^Qvl V V________^_Bflfls Vin rouge de Yougoslavie

¦JJ_ttJ***Sg!Si Gamay _«5
^^—  ̂opteMC ,_. 2.75

,_ (+,6pM-.40)

rrOniQCjG Q Vin rouge français

rnrlatto QI IîQCA Château Reignac
I UUIU11C OU lOdC a c.1982 - Bordeaux Sup.MOir 

¦

portions dfenv. 600 g 75cl _$«: 4.75
__#tfT?V *̂<t!Ëm\v>*̂ Nouveau chez Denner

#< ĤC sas,»» s__________¦ _E____^____ rf&_££P̂ * 1 ",re —IOU

1 T-M WWW i fil ROCO Gratin prêts à menre
¦ k̂r A

MW M S H I t Lasagne au four %4£¦J 
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__i__W_ 1 f J • Cannelloni _» % _¦¦ ¦-
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Lis* #*#*_**£_!% Nouveau chez DennerNeSCafe Nussella __
#%|#f __*(*_)/% Graisse végétale pure .9?3u
vlUOwlw riche en vitamines A, D+E ¦• AA

sachets de remplissage lkg w
corsé-aromatique- Nuts Lion Bar
, _¦ m _¦%_«¦> Bftton nougot ovec BâtorKhococroustiBant

riCnS T^̂ QT I noisettes entières fourré caramel
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produits Kellogĝ  190g ^."JQ

/\ -*__ I _u _ui_% Nlvea soîns de rasage
¦ »̂ ^B^B^IT^J • mousse à raser • baume aftershave

wlliyUIC ^2.75S5.40
Fluor+Minéral . *r_7~r=;
dentifrice Um30°-95°

,_ ,  t\ ~- superforce de lavage «»__.___%.
_-»t_?\ « ->,r- "̂ Jci l sans phosphates J&*JU

$$$* 2x115g JktKQU. lO AA
*̂fl ¦PHP**» 5 kg lO-SW

F̂i V AJA f Chaussettes pour hommes
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Dans le but de diversifier
nos activités

nous proposons un se»rvice de:

recherche d'emploi
gratuit pour les chômeurs

et les sans emploi

Adressez-vous
à la Société coopérative

«Espérance»
Nord 159

2300 La Chaux-de-Fonds

g} 039/23 31 21
3141

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

HUGI TRANSPORTS
2336 Les Bois

<P 039/61 15 82 93-67740

Occasions
Impeccables

Sprint, mod. 84,
blanche, 11 000 km
mod. 83, noire,
47 »900 km
mod. 83, exécution
Kamel, noire,
30 000 km
mod. 82, argent met.,
68 500 km ¦m
Quattro Turbo Coupé,
mod. 84, portorose
met., 57 000 km
Coupé GT SE, mod. 83,
bleu met., 25 500 km
Coupé GT SE, mod. 83,
rouge mars, 33 700 km
Coupé GT SE, mod. 82,
gobimét.,39 000km
100 AVANTGL5E,
mod. 79, argent met.,
77 500 km
200 Turbo, mod. 80,
eut., toit ouvr. électr.,
blanche, 67 000 km

911 SC, mod. 82,
div. ace, rouge,
27 000 km
924, mod. 79,
blanche, 64 000 km

RENAULT 5 Alpine
Turbo, mod. 82,
div. ace, blanche,
35 000 km
VOLVO 244 GLTurbo,
mod. 82, argent met.,
49 000 km
LANCIA Beta 2000, .
mod. 80, bleu,
28 500 km
OPEL MANTA 2000
GTE, mod. 80, g rise,
41 200 km
OPEL KADETT GLS,
mod. 84, d iv. ace, vert,
30 000 km
MAZDA 323 GLS, mod.
82, aut., bleu met.,
25 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Ouverture
quotidiennement:

I 8.00) 12.00 h
f et 13.30) 19.00 h

Samedi: 8.00) 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313



Suspension temporaire des ventes
Pétrole soviétique pour l'Occident

L'URSS a averti que ses livraisons seraient suspendues en février en rai-
son de difficultés diverses dues au froid, indiquait-on mercredi dans les
milieux pétroliers européens, où l'on avait déjà relevé une progressive
disparition du pétrole soviétique sur les marchés en janvier.

Cet arrêt des exportations soviétiques n'a rien de dramatique, celles-ci
ayant déjà été suspendues temporairement dans le passé, ajoutait-on de
mêmes sources. Le froid qui sévit actuellement en URSS accroît la demande
intérieure et entrave le bon fonctionnement de certaines installations
pétrolières, de plus en plus difficiles d'accès.

Ces difficultés mettent cependant en
lumière les problèmes croissants de
l'industrie pétrolière soviétique, dont la
production a chuté en 1984 pour la pre-
mière fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, à 613 millions de tonnes
( — 0,5%), selon la «Pravda».

Mais Moscou, toujours très soucieux
de remplir ses obligations commerciales,
a déjà indiqué que ses livraisons repren-
draient normalement en mars, soulignait
mercredi un importateur français.

Le brut de référence soviétique,
l'«Oural», n'était déjà quasiment plus
coté faute de cargaisons ces derniers
jours sur les marchés libres européens.
Cet élément a probablement concouru
au récent raffermissement des cours,
alors que le marché mondial est saturé
de pétrole, indiquent les opérateurs.

Un porte-p£urole de Roy»al Dutch Shell
a pour sa part estimé mercredi que
l'interruption des livraisons de gazole
soviet, provoquerait certainement une
légère hausse temporaire des prix de ce

produit sur le m»arche libre de Rotter-
dam.

Premier producteur mondi»al, l'URSS
a fortement développé depuis quelques
années ses exportations de brut vers les
pays industrialisés, à près de 80 millions
de tonnes p»ar an ces deux dernières
années (dont environ la moitié sous
forme de produits raffinés, gazole
notamment). Le pétrole assure ainsi
deux tiers de ses rentrées de devises for-
tes.

Environ 5% du pétrole consommé dans
les pays de l'OCDE est d'origine soviéti-
que (13% des importations de la CEE).
Les principaux clients de Moscou étaient
en 1983 la Finlande (8,8 millions de ton-
nes), l'Italie (7,3 m. de t.), la France (5
m. de t.), la RFA (4,3 m. de t.) et la Bel-
gique (3,4 m. de tonnes).

Parallèlement, les exportations de
pétrole soviétique vers les pays socialis-
tes du COMECON (réglée^ en devises
non convertibles) ont été plafonnées à
leur niveau de 1980 (80 millions de t.), ce

qui a entraîné depuis 1982 des problèmes
d'approvisionnement en Roumanie et en
Pologne notamment.

La production pétrolière soviétique,
malgré des réserves potentielles impor-
tantes, devrait plafonner jusqu'au début
de la décennie 1990, selon de nombreuses
études occidentales. Le rapide déclin des
vieux champs européens (Oural, Volga,
Caucase) doit être compensé p»ar des
gisements sibériens de plus en plus diffi-
ciles d'accès et coûteux à exploiter.

La demande intérieure de pétrole con-
tinuant d'augmenter en URSS, le solde
exportable soviétique pourrait ainsi tom-
ber en 1990 entre 15 et 45 millions de
tonnes, selon M. Jean-Luc Gadon, écono-
miste de l'Institut français du pétrole. A
moins que l'URSS ne réduise encore ses
livraisons aux «pays frères socialistes»,
au risque de heurter la cohésion écono-
mique et politique du bloc socialiste.

(ats, afp)

Lancement probable d'un référendum
Surveillance tronquée des prix

En renonçant à inclure les taux hypo-
thécaires dans la loi sur la surveillance
des prix, le Conseil national a «trompé le
peuple». C'est ce qu'a déclaré hier à
Zurich à AP Roland Gmur, président de
l'Union suisse des locataires. Les promo-
teurs de l'initiative sur la surveillance
des prix vont attendre la fin des débats
parlementaires et décider la semaine
prochaine s'il y a lieu de lancer un réfé-
rendum.

En refusant par 90 voix contre 79 de
soumettre les taux hypotéc»aires à la sur-
veillance des prix, le Conseil national a

«arraché une canine» à la loi, estime la
députée Monika Weber (adi-ZH), prési-
dente du Forum des consommatrices de
Suisse alémanique. Selon elle, cette déci-
sion est anticonstitutionnelle. Avant la
votation populaire, il avait été claire-
ment expliqué que la loi prenait aussi en
compte la surveillance des taux hypoté-
caires.

La décision du Conseil national impli-
que que les locataires sont toujours
considérés comme «une source de profit
pour les b»anques», relève l'Union suisse
des locataires.

De son côté, Irène Gardiol, présidente
de la Fédération romande des consom-
matrices (RCR), considère que la déci-
sion de la Chambre basse constitue une
«trahison» de la volonté populaire.

Tant Irène Gardiol que Monika Weber
ont expliqué que l'éventualité de lancer
un référendum ne sera discutée qu'une
fois intervenue la décision du Conseil
d'Etat.

Roland Gmur a précisé que l'Union
suisse des locataires était prête à •soute-
nir un éventuel référendum contre la loi
sur la surveillance des prix, (ap)

Mise en garde aux entrepreneurs

L'esprit de compétition des entre-
preneurs est une manière de canali-
ser, de sublimer les pulsions agressi-
ves de l'Homme, qui peut ainsi les
exprimer d'une manière non-violente.
Mais cette canalisation est bien fra-
gile et le pas est vite franchi vers une
forme de compétition nuisible.

Il faut pour éviter cela que les
entrepreneurs prennent conscience
des coûts négatifs de la compétition,
qu'ils s'en tiennent à un code moral
centré sur le respect d'autrui. C'est la
mise en garde qu'a lancée hier lors du
Symposium de Davos devant une
assemblée d'entrepreneurs du monde
entier le professeur Frederick J. Hac-
ker, de l'institut autrichien pour
l'étude des conflits.

Au nom de la compétition, l'atmos-
phère sociale d'aujourd'hui favorise
toute forme d'initiative individuelle,
toute prise de risques. C'est là une
attitude fort dangereuse, a souligné
le professeur Hacker. L'on pense
ainsi que le sport , par exemple, est
une bonne manière de canaliser posi-
tivement les pulsions agressives.
Mais l'on a vu des guerres éclater à

cause d'un match perdu. Les impul-
sions novatrices des entrepreneurs
doivent donc être contrebalancées
par une autre force, qui ne doit pas
obligatoirement être l'Etat. Une
force qui relève de la moralité et du
respect de l'humanité.

L'économiste Adtim Smith a ima-
giné le concept de la «main invisible»,
qui régularise automatiquement
l'offre et la demande sur un marché.
Ce concept est encore largement
admis et il permet d'éviter le senti-
ment de culpabilité individuelle, a
expliqué M. Hacker. Les individus
peuvent ainsi justifier la poursuite de
leurs actions égoïstes tout en étant
convaincus de servir l'intérêt de la
collectivité.

Loin de critiquer la notion de com-
pétition, qui est «l'essence de la vie»,
le professeur Hacker a appelé les
entrepreneurs venus à Davos à mener
une réflexion sur les effets pervers de
leurs activités. «Je suis venu ici pour
vous dire ce que l'on a omis d'évoquer
durant ce symposium», a-t-il indiqué
en guise de préambule.

(ats)

Les risques de l'esprit de compétition

NEUCHATEL

A B
Or. Fonc. Ne. , 700 700
La Neuchâtel 570 570
Cortaillod — 1420
Dubied 230 220

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89125 88»500
Roche 1/10 8900 »3850
Asuag 160 48
Kuoni 9100 9100
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
*""

A B
B. Centr. Coop. 765 760
Swissair p. 1120 1120
Swissair n. 880 875
Bank Leu p. 3790 3800
UBS p. 3600 3610
UBS n. 680 688
SBS p. 370 369
SBS n. 281 281
SBS b.p. 307 308
CS. p. 2430 2410
CS.n. 459 460
B»?S 1485 1480
BPS b.p. 146.50 147.50
Adia Int. 2360 2390
Elektrowatt 2700 27»50
Galenica b.p. 498 520
Holder p. 765 765
Jac Suchard 6400 63»50
Landis B 1630 1630
Motor col. 852 860
Moeven p. 4000 4050
Buerhle p. 1370 1405
Buerhle n. 289 297
Buehrle b.p. 323 333
•Schindler p. 3650 3700
Bâloise n. 688 690
Rueckv p. 9200 9200
Rueckv n. 3850 3880
Wthur p. 4290 4325

Wthur n. 2170 2195
Zurich p. 19800 19900
Zurich n. 10900 10900
Atel 1290 1290
BBCI-A- 1560 1560
Ciba-gy p. 2780 2820
Ciba-gy n. 1223 1225
Ciba-gy b.p. 2205 2215
Jelmoli 1980 1990
Hernies p. 385 385
Globus p. 4200 4100
Nestlé p. 6200 6335
Nestlé n. 3410 3445
Sandoz p. 7725 7775
Sandoz n. , 2680 2680
Sandoz b.p. 1310 1325
Alusuisse p. 797 845
Alusuisse n. 280 289
Sulzer n. 1790 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 129.— 129.—
Aetna LF cas 109.50 113.50
Alcan alu 82.50 83.25
Amax 50.— 49.—
Am Cyanaraid 150.50 152.—
ATT 57.75 56.75
ATL Richf 124.— 122.50
Baker Intl. C 45.75 46.25
Baxter 40.50 39.75
Boeing 172.50 174.—
Burroughs 175.— 172.»50
Caterpillar 91.50 90.25
Citicorp 119.50 121.—
CocaCola 167.50 168.—
Control Data 98.75 100.50
Du Pont 145.50 146.—
Eastm Kodak 199.50 199.—
Exxon 131.— 129.—
Fluor corp 51.50 50.50
Gén.elec 176.— 174.—
Gèn. Motors 227.— 222.—
Gulf corp. — —Gulf West 87.50 87.50
Halliburton 85.— 84.50
Homestake 61.25 62.75

Honeywell 172.50 174.50
Inco ltd 38.— 38.—
IBM 378.— 371.—
Utton 193.50 190.50
MMM 235.50 233.50
Mobil corp 77.50 77.25
Owens-Illin 110.— 110.—
Pepsico Inc 120.50 120.—
Pfizer 110.— 110.—
Phil Morris 232.50 234.—
Phillips pet 129.— 136.—
Proct Gamb 153.— 151.—
Rockwell 97.— 97.50
»Schlumberger 110.— 109.—
Sears Roeb 97.25 95.75
Smithkline 161.50 161.50
Sperry corp 133.50 133.50
STD Oil ind 159.50 156.50
Sun co inc 129.— 130.50
Texaco 95.25 93.50
Wamer Lamb. 101.50 101.50
Woolworth 117.50 118.—
Xerox 117,— 121.—
Zenith radio 64.75 63.—
Anglo-am 32.50 33.25
Amgold 223.50 226.50
De Beers p. 14.75 15.25
De Beers n. 12.— 12.50
Cons. GoldfI 25.— 25.—
RioTinto p. 19.50 20.—
Akzo 79.75 78.50
Amro Bank 56.25 56.—
Phillips 45.— 44.75
Robeco 55.— 55.50
Rolinco 50.25 50.—
Royal Dutch 145.50 146.—
Unilever NV 252.— 253.—
AEG 95.50 97.—
Basf AG 151.— 153.50
Bayer AG 159.50 161.50

• Commerzbank 140.50 142.—
Daimler Benz 531.— 532.—
Degussa 294.— 296.—
Deutsche Bank 335.— 338.—
DresdnerBK 158.50 159.50
Hoechst 156.— 158.—
Mannesmann 128.50 129.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.70 2.78
1 $ canadien 2.— 2.10
1£ sterling 2.91 3.16
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1310 -.1460
100 DM 84.— 86.—
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.95 12.25
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
1 $ US 2.7250 2.7550
1 $ canadien 2.04 2.07
1 _ sterling 3.02 3.07
100 fr. français 27.50 28.20
100 lires -.1370 -.1395
100 DM 84.55 85.35
100 yen 1.0490 1.0610
100 fl. hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.19 4.29
100 pesetas 1.52 1.56
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 1.5J 1.55

MARCHÉ DE L'OR
Once $ 302.— 305.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1310.— 1454.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 536.— 554.—
Once $ 6.10 6.30

CONVENTION OR
07.02.85
Plage 26.900.-
Achat ( 26.550.-
Biase argent 580.-

Mercedes 462.— 460.—
RweST 137.50 138.50
Schering 393.— 402.—
Siemens 438.— 454.—
Thyssen AG 80.50 82.25
VW 163.50 169.—
Sanyo eletr. 4.85 4.80
Sony 42.50 42.75
Mach. Bull 14.75 14.50
Gen. Shopping 155.— 156.50
Norsk Hyd n. 34.— 33.75
Aquitaine 64.25 64.75

NEW YORK
A 

" 
B

Aetna LF & CASX 41% 42.-
Alcan 30% 30'/*
Alcoa 38'4 37%
Amax l73/< 17%
Att 20a/4 20%
Atl Richfld 45'A 45%
Baker Intl 17.- 17%
Boeing Co 63% 61%
Burroughs 63W 63'/_
Canpac . 44 '/k 44'A
Caterpillar 33'»4 33%
Citicorp 44'/i 45%
Coca Cola 61 VA 61%
Crown Zeller 33'/. 33%
Dow chem. 30% 3014
Du Pont 53% 54.-
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 47'/i 46%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics . 75% 74'/4
Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 81.- 80'/4
Genstar 23% 23%
Halliburton 31.- 31%
Homestake 23% 23%
Honevwell 64% 64%
Incoltd 14.- 13'A
IBM 136% 135%
ITF 30% 31%
Litton 69% 70%
MMM 85% 83%

Mobil corp 28W 28W
Owens lll 40'4 40%
Pac. gas 16% 17.-
Pepsico 44% 43%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 86.- 86%
Phillips pet 50.- 49%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 35% 34%
Smithkline . — 59.-
Sperry corp 48% 48%
Std Oil ind 57% 58%
Sun C0 47% 49%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 37% 37'/4
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 66.- 66%
US Steel 27% 27%
UTD Techno! 42% 42%
Warner Lamb. 36% 37.-
Woolworth 42% 42%
Xeros 44% 44%
radio 23.- 23%
Amerada Hess 26% 28%
Avon Prod 22% 22%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 37% 37.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 38% 39%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 37% 37%
Revlon 35'/4 35%
Superior Oil — —
Texas instr. 126% 126%
Union Oil 48.- 46.-
Westingh el 32% 31%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1060 1070
Canon 1350 1370
Daiwa House 535 534

Eisai 1700 1630
Fuji Bank 1330 1340
Fuji photo 1760 1760
Fujisawa pha 1080 1080
Fujitsu 1320 1310
Hitachi 850 850
Honda Motor 1420 1410
Kangafuchi 496 495
Kansai el PW 1330 1330
Komatsu 449 449
Makita elct. 1100 1150
Marui 1000 1010
Matsush ell 1510 1530
Matsush elW 641 646
Mitsub. ch. Ma 315 318
Mitsub. el 399 400
Mitsub. Heavy 235 239
Mitsui co 330 328
Nippon Music — —
Nippon Oil 831 828
Nissan Motr 608 602
Nomurasec. 897 890
Olympus opt. 1250 1220
Rico 890 890
Sankyo 1010 1060
Sanyo élect. 460 458
Shiseido 1080 1070
Sony 4060 4090
Takeda chem. 785 791
Tokvo Marine 704 705
Toshiba 400 412
Toyota Motor 1300 1290

CANADA
A B

Bell Can 37.— 37.—
Cominco 14.125 14.—
Dome Petrol 2.71 2.60
Genstar 30.50 31.—
Gulf cda Ltd 18.25 ' 18.25
Imp. Oil A 45.625 46.125
Noranda min 20.75 20.625
Royal Bk cda 31.125 31.25
Seagram co 53.875 54.50
Shell cda a 22.75 23.25
Texaco cda 1 34.875 35.—
TRS Pipe 22.625 22.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR 1NVEST DIAMANT
84.65 | | 27.50 | | 2.7250 | 1 26550 - 26800 1 Février 1985, 520 - 215

(A = cours du 05.02.85) Les cours de clôture des bourses sui»sses sont ,.,-. nnuu intuce itinne n _ X J  .. *•_•»¦- ni _¦ _ -.-.» ,>.-
( B -  cours du 06.02.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1285.23 - Nouveau: 1279.92

mmm 

• Le marché de la photocopie et
du microfilm est toujours florissant.
Le groupe zurichois Walter Rentsch,
représentant général des photocopieuses
Canon en Suisse, a en effet bouclé le pre-
mier semestre de l'exercice en cours avec
un chiffre d'affaires consolidé de 62,5
millions de francs. Un résultat supérieur
de 23,5 pour cent à celui de la période
correspondante de 1983-84. La part de la
marge brute d'autofinancement au béné-
fice brut du groupe dépasse actuellement
13 pour cent.
• En 1984, la consommation d'élec-

tricité des c»antons de Genève, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel s'est élevée à
environ 6100 millions de kilowat-
theures, soit 300 millions de plus
qu'en 1983 ( + 5,2%).
• Les dirigeants chinois étudient

actuellement les propositions faites
par la France, les Etats-Unis et la
•RFA en vue de la signature d'un con-
trat portant sur l'achat de deux satel-
lites.
• Le groupe-Adia, entreprise de tra-

vail temporaire, à Lausanne, a enregis-
tré en 1984 un chiffre d'affaires con-
solidé de 1,065 milliard de francs,
progressant ainsi de près de 39% par
rapport à l'année précédente. La pro-
gression du bénéfice net (11,6 millions de
francs en 1983) devrait être plus pronon-
cée encore que celle du chiffre d'»affaires,
estime la société.

• »Le groupe Nestlé (Allemagne) a
amélioré ses résultats d'exploitation
au cours de l'exercice 1984. Rappelons
que la marge brute d'autofinancement
avait légèrement baissé en 1983, soit 175
millions de DM contre 178 millions une
année auparavant. Comme l'a indiqué
M. Gerhard Riischen, président de la
direction au cours d'une conférence de
presse à Francfort, le chiffre d'affaires
du groupe a atteint en 19»34 3,45 (3,37)
milliards de DM.

En deux mots
et trois chiffres

Assurances privées suisses

•Selon les premières estimations,
les affaires des compagnies suisses
d'assurances ont augmenté l'an der-
nier dans des proportions analogues
à 1983. Ainsi, le volume de leurs
affaires aurait progressé l'an dernier
de 10% dans le secteur des assuran-
ces sur la vie et de 4% dans le secteur
des assurances «non-vie». De même,
l'accroissement des revenus en capi-
tal devrait être comparable à celui de
1983, a précisé hier A Zurich M. Wal-
ter Diehl, président de l'Associat ion
suisse d'assurances. Le volume total
des primes encaissées par les assu-
reurs privés helvétiques, de 29 mil-
liards de francs environ en 1983, a
donc dépassé pour la première fois le
cap des 30 mrds de francs en 19»S4.

Les résultats des assurances contre le
vol et les dégâts d'eau ont été, une fois
encore, insatisfaisants en 1984. De

même, l'assurance responsabilité civile
(RC) pour véhicules à moteur a causé
quelques soucis. Il est encore trop tôt
pour évaluer avec précision les effets de
la récente hausse, de 12% en moyenne,
des primes RC pour voitures, a souligné
M. Diehl. La nécessité ou non d'une nou-
velle augmentation dès le 1er janvier
1986 dépendra de l'évolution des dom-
mages dans cette branche d'assurance.
Actuellement, aucun indice ne permet de
discerner une augmentation détermi-
nante des dommages dans ce secteur.

Dans le cadre des augmentations de
primes, M. Diehl a précisé que l'ensem-
ble des assurances sociales et privées
constituait actuellement, avec une part
de 15,9%, le poste le plus important du
budget des ménages résidant en Suisse.
Sur cette part, 4% seulement reviennent
aux assurances privées, (ats)

Le cap des 30 milliards dépassé



SWING ON THE ROAD ! WMMÊÊiiël==gm
LA NOUVELLE CORSA SCZŒSm̂iÊ^̂ i

Ooel Corsa Swing ¦ Moteur moderne et pétillant OHC 12/ (4DkW/f>4 chi Equipement généreux: Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- 
^
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leur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boite 5 vitesses en option. I I &->----# i-»-___» I lll,
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 /avec ban- _̂_e_«_# I l______» l__-_--_ _̂_#r
guette arrière rabattue. Economique à /'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. -à Fr. 13'550. -. Corsa TR. CI A O 11 I TC CT DDDrDCC
2 portes (coffre conventionné/) de Fr. 1T150. - à Fr. 13'600. -. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. I / A D / L / / t t / r K \ J\j K Eà

LA NOUVELLE G|^
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler.

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

Vous ne perdez pas de temps en venant chez nous, mais on y
Ravioli Régina 850 g \ \  Valpolicella «Camarilla» 11 v

Bl'«^________' __________*"l !

s ^̂ à^—————JêJJ ___9____
Ravioli M m«TomatonsatN» Il 1

* ta sauce tomate j m

AflÉL ¦¦_• • T̂l̂  ^̂ P^ '+j ImrT _L ~^M^^* "m _ WAr>

Ẑ*£â& 2.50 IP 3.20
prend le temps de vous conseiller. Et vous profitez de ces offres

Cornichons Régina 1/2 Petits oignons Régina 1/2 . Jus d'oranges Flamingo 11
égoutté 250 g égoutté 250 g avec pulpe

£  ̂ • ____^ __̂ »̂-__^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ _i_> ___ f _^̂ ^̂ ^̂ '̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^5_^Z^'

llll **irJoim Tit i \  ** I l  Hl K̂S t̂tSw *̂*»" S* 1 3̂ KBll ***~ - H_______ ^___ ̂ -̂y _»»--]_¦ ¦] £___5 à̂5***̂ " mttk ̂ sDQ WmWaTmM _____"̂ .'

1.80 1.70 1.50
avantageuses. (̂ B j ^  fïTfTÎ.Tl.i

Si près de chez vous.

^OWP*%llli:Siil!iI)

{MÊàs&kîsff îk garniture de menus imnJH.i_.il ̂ V-
&0£g£&lg* et «i l aperitif. ZWEIFEL



r iA vendre et à louer

costumes
de carnaval
E. Bianchi-Schaller, route de Mou-
tier 79, Delémont.

. 0 066/22 35 54 93-4.266L J

A LOUER

Pour le 1er avril 1985 ou date
à convenir,

magnifiques
appartements
de 3 et 2 pièces
complètement rénovés, avec
cuisine agencée, service de
conciergerie, sis Temple-Alle-
mand 59, avec à disposition
places de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance Roulet
Bosshart,
0 039/23 17 84. 2,5,

Cadre
technique
avec expérience dans les domaines:
FABRICATION
ASSURANCE QUALITÉ
ORDONNANCEMENT
cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffres N 350 367 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

ERGUEU
—̂VOYAGES^

CHAMPIONNAT SUISSE DE SKI
DE FOND À EINSIEDELN

le 9 février 1985
Départ: 5 h 45 - Fr 42.- par personne

SKI À GRINDELWALD -1 jour
Dates: 16 février 1985

et 1 er mars 1985
Prix spécial car et carte journalière: Fr 65.-

PARIS
Salon des machines agricoles SIMA

3 jours: du 3 au 5 mars 1985
3 jours: du 5 au 7 mare 1985

combiné car et TGV
Prix par personne: Fr 260.-

Programme détaillé à disposition

Inscriptions et renseignements:
<p 039/41 22 44-SAINT-IMIER

1680

Déclaration
d'impôts
Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
trouverez de l'aide au secrétariat du POP,
rue du Versoix 7:

chaque soir, de 16 h à 19 h; le samedi
de 9 h à 11 h 30 et au Restaurant des
Forges, le samedi de 9 h à 11 h.

Permanence dès le vendredi 8 février.

(Se munir des documents nécessaires:
déclaration de salaire, certificats d'assuran-
ces, livrets d'épargne ou attestations ban-
caires).

Parti Ouvrier et Populaire
3306

Sur les talons du Red-Fish Neuchâtel
Deuxième championnat neuchâtelois d'hiver de natation

Cette deuxième confrontation entre les clubs du canton qui s'est déroulée
dimanche à la piscine des Arêtes, a permis au Club de natation de La
Chaux- de-Fonds de réaliser un petit exploit, celui de tenir la dragée
haute aux pensionnaires du Red-Fish Neuchâtel, le suspens demeurant
entier jusqu'aux dernières courses. Finalement les nageurs du Bas du
canton remportaient le challenge Coop La Chaux-de-Fonds avec un total
de 244 points contre 216 au CNCF et 42 au Locle-Natation. Toutes les cour-
ses ont été disputées avec acharnement et finalement le «métier» des gens

du Red-Fish a fait la différence.

Grands favoris chez les messieurs,
Patrick Ebel, Frank Gerhard, Simon
Presset, Marc Schindelholz et Daniel
Gumy n'ont pas manqué ce rendez-vous,
la victoire leur échappant au 100 m. dau-
phin , victoire remportée par Jacques
Bernet du CNCF.

PATRONAGE J
^J^̂ ^̂

a?!.!? ™» lïvohir*
d'une région

Grâce à Jean-Luc Cattin, Le Locle-
Natation a remporté deux médailles de
bronze. Côté Chaux-de-Fonnier, la palme
revient indiscutablement à Yves Gerber
qui par sa rage de vaincre a réussi
d'excellents chronos et obtenu deux
médailles. D ne faut pas oublier de men-
tionner ses camarades de club Joël Per-
ret et Olivier Guyaz qui ont également
amélioré leur temps et se retrouvent
juste derrière les ténors.

Chez les dames, Sandra Vuilleumier,
Alexandra Pamper et Andréa Bakaric,
toutes du RFN ont atteint leurs objec-
tifs, mais ce ne fut pas facile. En effet,
les pensionnaires du CNCF ont réussi un
résultat d'ensemble remarquable.¦ D'emblée, Natalie Matthey allait pro-
voquer une sensation en réalisant son
meilleur chrono au 200 m. dos, abaissant
son propre record de 18 secondes. Excu-
sez du peu!

Pour sa part, Magalie Chopard allait
également réussir un «truc» en rempor-
tant la médaille d'or du 200 m. 4 nages et

en améliorant ses performances. A elles
deux, ces nageuses ont récolté neuf
médailles. A force de caractère, de persé-
vérance, Natalie et Magalie confirment
tout le bien que le CNCF était en droit
d'attendre d'elles après le bilan de la sai-
son 1984.

Une contreperformance est tout de
même à noter avec l'équipe du relais
masculin CNCF I dans le 4 X 50 m. 4
nages qui a dû se contenter de la 4e place
alors que tous les espoirs étaient permis
quant à l'obtention d'une médaille. Le
CNCF II a pris le 6e rang et CNCF III la
7e et dernière place. Excellentes opéra-
tions chez les filles où CNCF I s'est
classé 2e, CNCF II 4e et CNCF III 5e sur
7 équipes.

A signaler également la magnifique
tenue des plus jeunes nageurs qui
avaient à faire à trop forte partie pour
aspirer glaner une médaille. A relever la
6e place de Valérie-Anne Wyss au 100 m.
dos qui »améliorait son temps de 5 secon-
des.

CILGIA BENOIT À PARIS
Parallèlement Cilgia Benoit partici-

pait au meeting international de Paris
avec l'équipe suisse et réussissait deux
nouvelles meilleures performances: 100
m. libre en l'00"34 et au 200 m. libre en
2'11"75. Le fait de côtoyer les champions
actuels de la natation était une motiva-
tion supplémentaire pour Cilgia même si

Suite des informations
sportives !? 15

malheureusement elle n a pas pu se qua-
lifier pour la grande finale.

RÉSULTATS
MESSIEURS. - 200 m. dos: 1. Patrick

Ebel 2'23"1 (RFN); 2. Daniel Gumy 2'33"5
(RFN); 3. Lauten»bacher2'34"9 (RFN).

100 m. dauphin: 1. Jacques Bernet
l'06"2 (CNCF); 2. Frank Gerhard l'07"l
(RFN); 3. Jean-Luc Cattin l'10"2 (LLN).

100 m. dos: 1. Patrick Ebel l'04"4
(RFN); 2. Simon Presset ÎWS (RFN); 3.
Lautenbacher 1*11'9 (RRFN).

200 mm. 4 nages: 1. Daniel Gumy
2'29"9 (RFN); 2. Yvs Gerber 2'31'7
(CNCF); 3. Jacques Bernet 2*33'3 (CNCF).

100 m. brasse: 1. Simon Presset l'13"l
(RFN); 2. Marc Schindelholz l'14"6
(RFN); 3. Jan-Luc Cattin l'17"4 (LLN).

100 m. crawl: 1. Patrick Ebel 58"è
(RFN); 2. Simon Presset 587 (RFN); 3.
Yves Gerber 59"2 (CNCF). '

Relais 4 x 50 m. 4 nages: 1. RFN I
2'03"3; 2. RFN II 2'04"8; 3. LLN 2'13"3.

DAMES. - 200 m. dos: 1. Sandra Vuilleu-
mier 2'50"7 (RFN); 2. Natalie Matthey
2'56"5 (CNCF); 3. Claudine Schiess 3'00"4
(CNCF).

100 m. dauphin: 1. Alexandra P»amper
l'18"0 (RFN); 2. Andréa Bakaric l'18"9
(RFN); 3. Magali Chopard l'23"0 (CNCF).

100 m. dos: 1. Sandra Vuilleumier 119 2
(RFN); 2. Deborah Piccolo l'23"l (CNCF);
3. Natalie Matthey l'24"2 (CNCF).

200 m. 4 nages: 1. Magalie Chopard
2*51"0 (CNCF); 2. Alexandra Pamper
2'53"1 (RFN); 3. Natalie Matthey 2'58"3
(CNCF).

100 m. brasse: 1. Magalie Chopard
l'29"2 (CNCF); 2. Nicole Cacciola l'29"6
(CNCF); 3. Laurence Gremaud l'30"2
(RFN).

100 m. crawl: 1. Sandra Vuilleumier
l'07"2 (RFN); 2. Andréa Bakaric l'07"2
(RFNN); 3. Magalie Chopard l'08"2
(CNCF).

Relais 4 X 50 m 4 nages: 1. RFN I
2'23"4; 2. CNCF I 2'32"2 (avec Deborah
Piccolo, Nicole Cacciola, Natalie Matthey,
Ma»galie Chopard); 3. RFN II 2'39"4. (jpb)

Les vainqueurs du 100 m. dauphin. De
gauche à droite: Frank Gerhard (RFN),
Jacques Bernet (CNCF) et Jean-Luc

Cattin (LLN). (Photo Schneider)

Championnat d'Europe
de patinage artistique

A Gôteborg, le Tchécoslovaque Josef
Sabovcik (21 ans), médaille de bronze
aux Jeux de Sarajevo, a logiquement
pris le commandement à l'issue du pro-
gramme court de l'épreuve masculine.

Surprenant leader après les figures
imposées, le Français d'origine antillaise
Fernand Fedronic a rétrogradé à la troi-
sième place après avoir également été
devancé par le Soviétique Vladimir
Kotin.

Le Suisse Oliver Hôner a présenté un
bon programme mais il n'en a pas moins
perdu un rang, pour se retrouver à la
12e place avec les libres.

Messieurs, classement après le
programme court: 1. Josef Sabovcik
(Tch) 1,6 p.; 2. Vladimir Kotin (URSS)
3,2; 3. Fernand Fedronic (F) 3,4; 4. Gre-
gorz Filipowski (Pol); 5. Heiko Fischer
(RFA); 6. Viktor Petrenko (URSS).
Puis: 12. Oliver Hôner (S) 12,6.

Danse, classement après les impo-
sés: 1. Natalia Bestemianova • Andrei
Bukin (URSS) 0,6 point; 2. Martina
Klimova - Sergueï Ponomarenko
(URSS) 1,2; 3. Karen Barber - Nicky
Slater (GB) 1,8. Puis: 15. (avant-der-
niers) Gaby Schuppli • Markus Merz
(S) 9,0. (si)

Un Tchécoslovaque
en tête

Grand Prix cycliste de Bessèges

Le néo-professionnel français Joël
Pelier (Skil), coéquipier de Jean-Mary
Grezet, échappé en solitaire depuis le 60e
kilomètre, a remporté nettement déta-
ché la deuxième épreuve de la Semaine
internationale de Bessèges, le Grand
Prix de Bessèges.

Le Suisse Jôrg Muller, son coéquipier,
vainqueur du sprint des poursuivants, a
terminé à 4'52 cependant que le peloton
s'est trouvé relégué à plus de neuf minu-
tes.

Classement: 1. Joël Pelier (Fr) les 109

km. en 2 h. 48'22 (moyenne 38,843); 2.
Jôrg Muller (S) à 4'52; 3. Théo de Rooy
(Ho); 4. Pierre Bazzo (Fr); 5. Walter
Planckaert (Be); 6. François Lemar-
chand (Fr) même temps, (si)

• Cadix, première étape de la
Route du soleil (179 km): 1. Giuseppe
Saronni (It) 5 h. 23'07"; 2. Eddy de Bie
(Be); 3. Domenico Cavallo (It); 4. Fede-
rico Echave (Esp); 5. Celestino Prieto
(Esp); 6. Nico Verhoeven (Ho) tous
même temps, (si)

Le Français Joël Pelier en solitaire
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r Voyages CFF i
I Dimanche 10 février

Prix choc

Engelberg 26.-*
Train 35.-

Dimanche 17 février I

Promenade en traîneau
à Adelboden 40.-*
Train et traîneau 50.-

I Samedi 23 février I

Promenade en traîneau
à Klosters 63.-*
Train et traîneau 82.-

* avec abonnement Va prix

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

Renseignements CFT La Chaux-de-Fonds

TéL 039 23 6161
Tous les jours: skiez à peu de frais grâce
au Skipass

9, 16 février: Ski à gogo Les Crosets
10 février: Ski à gogo Verbier
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CosilTIO Coiffure dames

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84 (Sème étage, ascenseur)
Téléphone 039-23 51 41

Jeune

informaticien
avec expérience
(IBM 36 et DIGI-
TAL PDP11) et
connaissant plu-
sieurs langages
cherche change-
ment de situation,
dans les domaines
techniques ou com-
merciaux. Ecrire
sous chiffre A 18-
302141 Publicitas,
1211 Genève 3.

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

^3L*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

=

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4- chambres à coucher,
salle à manger, grand living avec
balcon. Cuisine équipée. Salle
d'eau. Tout confort. Notice à dispo-
sition. 91-119

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
1, 1
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L'infirmière
des neiges

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

ANDRÉ BESSON

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il y eut un silence prolongé. Pierrette pensa
que la ligne venait d'être coupée.

- Allô ! Allô ! fit-elle avec agacement.
- Oui, je vous entends, dit la voix.
- Je vous demande quel docteur a examiné

le blessé ?
- Nous n'en avons pas appelé.
- Pourquoi ?
- Je vous expliquerai... Pouvez-vous venir

tout de suite ?
- Qui êtes vous ?
- Mon nom ne vous dirait rien. Je ne suis

pas de la région.
Ce fut au tour de la jeune fille de marquer

un temps de réflexion. Elle n'aimait pas du
tout le ton ni le mystère dont son interlocu-

teur entourait ses propos. Comme si cela
cachait un piège. Ça lui rappelait un mauvais
souvenir. Celui d'une nuit où un maniaque
l'avait attirée dans une sorte de guet-apens.
Une nuit au cours de laquelle elle avait passé
un très mauvais quart d'heure.

L'autre perçut très bien son hésitation. Il
en devina sans doute le motif car il s'empressa
d'ajouter :

- L'un de mes amis a eu un accident. Il
faut que vous veniez pour panser sa blessure...
Il est blessé à l'épaule.

L'accent de sincérité de la voix rassura un
peu Pierrette.

- D'où appelez-vous ? demanda-t-elle.
- D'une cabine publique. A Valfroy. Mais

le ble»ssé se trouve dans une ferme, sur le Mont
des Echelles.

- Comment trouverai-je ? Il y a de nom-
breuses fermes sur ce mont.

- Quelqu'un vous attendra au grand carre-
four. Près de la croix.

Elle n'eut aucun mal à localiser le lieu du
rendez-vous. Il était situé en amont de Val-
froy, à environ cinq kilomètres en arrivant de
Hautecombe. Quant à la ferme où se trouvait
le blessé, il s'agissait sans doute d'une de ces
bâtisses essaimées à flanc de montagne en
direction des grandes falaises servant de fron-

tière naturelle entre la France et la Suisse. Le
Doubs coulait en bas. On accédait à ses berges
escarpées par des échelles en fer scellées dans
le rocher, d'où le nom donné au lieu-dit.

- C'est entendu, fit-elle après un dernier
temps d'hésitation. Je serai au carrefour des
Quatre Chemins dans une demi-heure envi-
ron.

A peine eut-elle raccroché qu'elle se repro-
cha de ne pas avoir demandé plus d'explica-
tions. La conversation qu'elle venait d'avoir
lui laissait un malaise. L'impression que quel-
que chose d'anormal se cachait derrière les
propos sibyllins de son interlocuteur.

La voyant revenir le front soucieux, sa
mère s'enquit:

- Ça né va pas ?
- Si, si, ça va, s'empressa de répondre Pier-

rette.
Pour masquer son trouble, elle alluma une

cigarette. Elle ne voulait surtout pas inquiéter
ses parents. Puis elle se mit à vérifier le con-
tenu de sa trouve.

- Tu repars ?
- Oui. Pour une urgence. Du côté du Mont

des Echelles.
- Ma pauvre petite, quel sale métier tu

fais ! s'exclama la mère. On ne te laisse même
pas tranquille en soirée.

Pierrette ne répondit rien. Elle jeta un
coup d'œil sur l'écran de télévision où l'intri-
gue n'était toujours pas dénouée. Elle soupira
en rejetant une bouffée de fumée. Oui, »sa mère
avait raison. Cette profession n'était pas une
sinécure. Que de fois n'avait-elle pas déjà
abandonné ainsi un programme intéressant
pour répondre à l'appel du devoir ? Elle se
dirigea à regret vers l'entrée, chaussa ses bot-
tes fourrées, endo»ssa à nouveau »son anorak,
remit »son bonnet de laine.

- Je te ferai une bouillotte et te préparerai
une ti»sane sur le coin de la cuisinière, promit
Marthe Lançon en embrassant sa fille.

- Merci maman, dit Pierrette en rendant
le baiser.

Puis, se penchant vers le coin où se trou-
vait son père, elle lança avant de sortir:

- Bonsoir papa. Je compte sur toi pour me
raconter demain matin la fin du film.

- Bonsoir petite, répondit le mutilé. Sois
prudente. La route doit être glissante.

IV

Dehors, comme prévu, le temps s'était
aggravé. La neige tombait à présent drue et
d'aplomb. Il y en avait déjà plus de cinq centi-
mètres dans la cour de la ferme, (à suivre)
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Deux points précieux pour Delémont
En deuxième ligue de hockey sur glace

• TAVANNES - DELÉMONT 4-8 (1-3,0-2,2-3)
Triste match que celui auquel on a

assisté hier soir à Moutier. Du hockey on
en a très peu vu. Face à une équipe de
Tavannes .totalement démobilisée, les
hommes de Lehmann n'ont pas connu '
trop de problèmes pour s'imposer. A,

Durant quarante minutes du côté des
joueurs locaux les p»asses et la cohésion
étaient absentes. Dans ces conditions
Delémont n'avait vraiment pas besoin de
forcer son talent. Pour preuve à deux
reprises alors qu'il n'y avait que trois
Delémontains sur la glace c'est Tavan-

nes qui était contraint de se défendre. Et
même une fois Lardon profitait de
l'occasion pour marquer.

A la fin de la deuxième période la
cause semblait entendue. Avec quatre
buts d'avance les hommes de Lehmann
n'avaient plus de quoi trop s'inquiéter.

Tavannes: Ruch; Delémon, B. Boi-
chat; Gerber, Paroz; Piaget, Vorpe, W.
Bachmann; M. Bachmann, P. Boichat,
Rohrbach, Vangerter, Germiquet.

Delémont: Boivin; Simonin, Cuttat;
Lehmann, Schweizer; Horisberger, Lar-

don, Beyeler; Weber, Mauser, Jecker,
Lâchât.

Arbitres: MM. Bueche et Schorpp.
Buts: 1' P. Boichat, 1-0; 9' Beyeler,

1-1; 14' Horisberger, 1-2; 16' Cuttat, 1-3;
27' B-eyeler, 1-4; 32' Lardon, 1-5; 49'
Simonin, 1-6; 52' Rohrbach, 2-6; 52'
Beyeler, 2-7; 56' Vangerter, 3-7; 56'
Schweizer, 3-8; 58' M. Bachmann, 4-8.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Tavannes; 4
X 2' + 1 X 5' à Horisberger et 1 X 10' à
Beyeler contre Delémont. (dm)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier* 19 18 0 1 165- 63 36
2. Noiraigue 19 13 2 4 114- 64 28
3. Le Locle 19 13 1 5 111- 83 27
4. Université 19 11 3 5 95- 70 25
5.Joux-Derr. 19 10 2 7 104- 63 22
6. Tavannes 19 10 1 8 106- 79 21
7. Tramelan 18 6 3 9 80- 83 15
8. Delémont 19 5 2 12 80- 93 12
9.Fuet-Bell. 19 4 2 13 68-132 10

10. Montmollin** 20 4 2 14 7»3-123 10
11. Court** 18 1 0 17 30-176 2
* Qualifié pour les finales
** Relégué en troisième ligue

En première ligue à Moutier

• MOUTIER - GRINDELWALD 3-6 (1-2 0-2 2-2)
Moutier le petit, est parvenu hier soir

à résister au grand Grindelwald. Un
géant qui a semblé bien peu motivé à la
patinoire prévôtoise. Ou peut-être était-
ce que Moutier a abordé la partie sans
complexe, décidé à ne laisser aucun ins-
tant de répit aux Oberlandais. Car si
Grindelwald l'a emporté, ce n'est
qu'après avoir passé outre une résistance
permamente. Et même plus, car les Pré-
vôtois ont mis à profit toutes les occa-
sions d'inquiéter Schiller, un gardien qui
ne s'attendait certainement pas à être
pareillement sollicité.

Avec trois buts d'écart seulement à
vingt minutes de la fin, les joueurs
locaux avaient rempli leur contrat.
L'équipe prévôtoise ne se contenta tou-
tefois pas de cette prestation. En cette
fin de match on se posa souvent la ques-

tion de savoir qui de Moutier ou de Grin-
delwald disputera les finales. Par
moments, au vu du jeu présenté ce
n'était p»as évident. Moutier a perdu la
rencontre mais a gagné l'estime des spec-
tateurs. Quant à Grindelwald ses sup-
porters sont certainement rentrés chez
eux inquiets.

Moutier: Unternaehrer; Schnider,
Schnyder; Frei, Jeanrenaud; Gurtner,
Guex, Kohler; Ortis, Charmillot, Hou-
mard; Schmid, Uttingert, Gossin.

Grindelwald: Schiller; Nigg, Snell;
Schlabach, Weibel; Balmer, Hidber, D.
Messer; B. Kormann, Zeder, Holzer; A.
Kormann, Grogg, Kaemts.

Arbitres: MM. Landry et Kunzi.
Spectateurs: 400.
Buts: 5' D. Messer (Hidber) 0-1; 8'

Guex (Schnider) 1-1; 18' Hidber (Bal-
mer) 1-2; 29' Zeder (Holzer) 1-3; 40' Hol-
zer (Snell) 1-4; 43' Nigg (Snell) 1-5; 44*
Gurtner (Guex) 2-5; 59' Kohler 3-5; 59'
Kaemts (Grogg) 3-6.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre
Moutier; 8 X 2  minutes et 1 X 10 minu-
tes (Weibel) contre Grindelwald.

Dominique Dumas

Oberlandais à l'économie où...

Entendu après la course
«Mon Dieu, qu'est-ce qui
m'arrive?»

Diana Roffe: J'ai été extrême-
ment surprise de finir cinquième de
la première manche, car j'avais
entamé la course dans un état de ner-
vosité assez grand. J'étais plus con-
centrée et détendue dans la seconde,
où j'ai réussi une très bonne course.
Mais quand j'ai vu mon nom en haut
du tableau lumineux, je me suis dit:
«Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive?»
C'est formidable, quand on sait que
j'ai été longtemps en concurrence
avec Cindy Nelson pour la qualifica-
tion...

«Enfin...»
Elisabeth Kirchler: J'ai enfin

rompu avec cette mauvaise habitude
qui consistait à finir quatrième. Cette
médaille d'argent me comble. A force
de se retrouver entre Suissesses et

Allemandes, c'est bien de s'être inter-
calée entre deux Américaines».

«Je me suis mise à gamberger»
Eva Twardokens: J'ai été un peu

gênée par les trois heures séparant le
départ des deux manches. Après
avoir remporté la première, je me
suis mise à gamberger. J'ai commencé
à ressentir la pression qui pesait sur
moi. Dans la deuxième, je me suis
surtout efforcée de ne pas commettre
de trop grosses fautes qui auraient pu
me faire passer à côté d'une médaille.

«Ce n'est pas fini»
Erika Hess: Aujourd'hui, je ne

m'attendais pas à un résultat beau-
coup plus brillant que celui que j'ai
obtenu. J'espère que je serai dans un
bon jour lors du slalom spécial de
samedi. La moisson de médailles des
Suissesses n'est certainement pas
encore terminée, (si)

Vers une grande
finale au Locle
• MONTMOLLIN - LE LOCLE 6-8

(1-3,4-1, 1-4)
Le Locle rit, Montmollin pleu-

re!
En s'imposent hier soir à Saint-

Imier face aux joueurs du Bas, les
pensionnaires du Communal ont
fait un pas important vers les
finales de promotion en première
ligue. Pour que rêve devienne
réalité il leur faudra, samedi soir,
sur leur patinoire, battre Noirai-
gue, un objectif tout-à-fait réali-
sable. Cette rencontre consti-
tuera en quelque sorte la finale
de ce championnat, de deuxième
ligue survolé par un HC Saint-
Imier visiblement trop fort.
Quant à Montmollin, cette défaite
a .mis définitivement fin & ses
espoirs. Il évoluera la saison pro-
chaine en troisième ligue.

Les Loclois hier soir n'ont tou-
tefois pas été à la fête. Menant 3 à
1 à la fin de la première période,
Us ont relâché leurs efforts au
cours du tiers médian. Montmol-
lin est ainsi parvenu à renverser
complètement la vapeur pour
mener 5 & 4. ' ,." ¦.'. -, / • ,;•¦'.-

Dans l'ultime . période, les
Loclois sentant le danger se sont
totalement retrouvés, battant à
quatre reprises le portier de
Montmollin.

Les buts loclois ont été mar-
qués par Juvet, Deruns, Pilorget
(4), Vuillemez et Girard. (Imp)

SLALOM GÉANT FÉMININ
1. Diann Roffe (EU) 2*18"53
2. Elisabeth Kirchler (Aut) . à 0"60
3. Eva Twardokens (EU) ... à 0"67
4. Debbie Armstrong (EU) .. à 0"73
5. Marina Kiehl (RFA) à l"07
6. Traudl Hacher (RFA).... à 1"61
7. Maria Beck-Epple (RFA) . à 1"81
8. Maria Walliser (Sui) ... à 1"98
9. B. Femanda-Ochoa (Esp) à 2"06

10. Liisa Savijarvi (Can) à 2"14
U. Erika Hess (Sui) à2"26
12. Vreni Schneider (Sui) .. à 2"29
13. Mateja Svet (You) à 2"44
14. Michaela Gerg (RFA) .... à 2"53
15. Michela Figini(Sui) . . . .  à 3"06
Les meilleurs temps de chaque
manche:

Ire manche (48 portes): 1. Twar-
dokens l'08"91; 2. Kirchler à 0"10; 3.
Kiehl & 0"11; 4. Armstrong à 0"20; 5.
Roffe à 0"27. Puis: 9. Schneider à
0"63; 12. Hess à 1"19; 13. Walliser à
1"28; 15. Figini à 1"52.

2e manche (47 portes): 1. Roffe
l'09"35; 2. Kirchler à 0'77; 3. Arm-
strong à 0"80; 4. Svet à 0"93; 5.
Twardokens à 0"95; 6. Walliser à
0"97. Puis: 9. Hess à 1"34; 14. Figini
à 1"81; 17. !3chneider à 1"93. (si)

U y avait eu Debbie Armstrong à Sarajevo. Il y a eu Diann
Roffe à Bormio. Une fois encore, la surprise est venue des Etats-
Unis. Tout comme sa compatriote , championne olympique il y a
une année, la jeune Américaine du Vermont (18 ans le 24 mars
prochain) a créé la sensation en enlevant, sans avoir jamais
gagné auparavant, le slalom géant disputé sur les pentes de
•Santa Caterina, devant l'Autrichienne Elisabeth Kirchler (à
0"60) et une autre skieuse d'Outre-Atlantique. Eva Twardokens
(à 0"67).

Le ski suisse a donc subi hier »sa première défaite depuis le
début des mondiaux, et une sévère qui plus est: il faut en effet
remonter au huitième rang pour retrouver la première des
concurrentes helvétiques. Maria Walliser...

Erika Hess, la championne détrônée,
termine onzième, Vreni Schneider dou-
zième et Michela Figini, la plus déce-
vante, quinzième. Jamais dans le coup,
les Suissesses avaient perdu dès la pre-
mière manche tout espoir de poursuivre
la série victorieuse entamée jeudi der-
nier.

Vice-championne du monde juniors de
slalom géant il y a une année, à Sugar-
loaf, Diann Roffe n'est pas à proprement
parler une inconnue. Elle s'était révélé la
saison dernière (8e à Lake Placid) et
avait été confirmé au cours de cet hiver
en prenant notamment la 9e à Pianca-
vallo.

Néanmoins, à ce niveau, on attendait
plutôt ses compatriotes Tamara McKin-
ney (éliminée sur le premier tracé), Deb-
bie Armstrong ou Eva Twardokens, deu-
xième du Super-G d'Arosa. Les deux der-
nières furent au rendez-vous (3e et 4e),
mais ce fut pourtant Diann qui dama le
pion à toutes les favorites. Cinquième de
la première manche, à 27 centièmes de
Twardokens, elle utilisa à plein l'avan-
tage de s'élancer la première sur le
second parcours. Très agressive, elle éta-
blit un temps que personne ne parvint à
approcher et fondit sur une médaille d'or
dont elle n'avait sans doute pas osé
rêver.

L'Autrichienne Elisabeth "Kirchler
s'est partiellement vengée de ses mal-
heurs précédents. Victime d'un mauvais
numéro de dossard dans la descente, éli-
minée dans le slalom du combiné, ell a
saisi la dernière opportunité qui se pré-
sentait à elle de monter sur le podium...
et rapporté une quatrième médaille
d'argent à son pays.

Vreni Schneider, élément le plus
avancé de la si redoutée formation helvé-

tique, ne figurait qu'en neuvième posi-
tion après la première manche, à 0"63.
Les autres étaient toutes à plus d'une
seconde... Jacques Reymond, l'entraî-
neur de la condition physique, devait
expliquer les raisons de cette brutale
contre-performance: Toutes ont skié

beaucoup trop sur les carres et ont
manqué d'agressivité. De plus, la
pente est facile, le tracé direct, et nos
filles préfèrent les parcours plus
techniques.

Individuellement, Reymond jugeait
ainsi la prestation des Suissesses: Vreni
a réalisé, compte tenu des circons-
tances, une super première manche.
Erika a toujours des difficultés sur
ce genre de parcours. Maria et
Michela en revanche auraient dû se
montrer beaucoup plus à l'aise. La
St-Galloise, en réalisant le 6e eilleur
temps de la deuxième manche, allait jus-
tifier l'opinion de son entraîneur.

En revanche, Vreni Schneider, qui
estimait avoir encore une toute petite
chance d'accéder au podiumm, concédait
au contraire encore du terrain.

La principale déception, toutefois, est
venue de Michela Figini. La championne
du monde de descente, sans commettre
d'erreur notable ni donner l'impression
de mal skier, a concédé la bagatelle de
trois secondes à la gagnante...

Proche d'un Super-G, ce géant aurait
pourtant dû lui aller comme un gant.
Difficile de cerner les raisons de l'échec
de «Michi»: Peut-être une décompres-
sion après sa victoire de dimanche, celle
à laquelle elle tenait par-dessus tout?
Quoiqu'il en soit, la valeur de la Tessi-
noise n'est pas remise en cause par cet
insuccès. Elle devrait le prouver rapide-
ment... (si)

Elisabeth Kirchler (de gauche à droite), Diann Roffe et Eva Twardokens: elles ont
damé le p ion aux Suissesses. (Bélino Reuter)

IKj Pêle-mêle 
TENNIS. - Le Yougoslave Marco

Ostoja a créé la sensation au Tournoi de
Delray Beach en éliminant au premier
tour le Suédois Henrik Sundstrom. Il
s'est imposé 6-2 6-2.

FOOTBALL. - Les dirigeants du FC
Zurich ont obtenu l'accord de «Pragos-
port» à Prague pour prolonger d'une
année le contrat de leur entraîneur tché-
coslovaque Vaclav Jezek.

HANDBALL. - L'équipe suisse a éga-
lement perdu son second match contre la
Tchécoslovaquie. Battue à Môhlin par
1»3-19, elle s'est inclinée de trois buts à
Baden. Les Tchécoslovaques se sont
imposés par 18-15 après avoir mené au
repos par 7-4. (si)

MJ Football 

Pour NE Xamax

En match amical disputé à Istres,
Neuchâtel Xamax et l'équipe locale (3e
division) ont fait match nul sur le score
de... 7 à 7 (2-2).

Les buts neuchâtelois ont été marqués
par Luthi (4), Zaugg, Jacobacci et Met-
tiez, (si)

Un score fleuve

|Dj Basketball 

Coupe de Suisse

Une surprise a été enregistrée en quart
de finale de la Coupe de Suisse avec la
victoire de SAM Massagno (LNB)
devant Vernier (LNA).

Quart de finale: SAM Massagno -
Vernier 102-87; SF Lausanne - Monthey
70-83 (joué mardi); Pully - Vevey 96-113;
Nyon - Fribourg Olympic 62-64. (si)

Surprise

Oui docteur, un déc ident dû du ski !..
Pardon?., ou/'! dans l 'dppdrternent!



Le tiercé est demeuré le même. Mais dans un ordre différent. L'épreuve
des 30 km. des championnats suisses de ski nordique a sacré une fois de plus
le meilleur élément helvétique actuel. Andy Grunenfelder est désormais bien
placé pour réaliser une première dans l'histoire des joutes nationales à savoir
accomplir le grand chelem (15, 30 et 50 km.) deux fois.

Le coureur grison a devancé son camarade de club et ami Giachem Guidon
de vingt secondes. Médaillé d'argent sur 15 km. Markus Fâhndrich d'Horw
s'est hissé au troisième rang à l"2_w du gagnant. Vingt-quatre heures avant de
fêter ses 24 ans, Daniel Sandoz a pris la plus mauvaise place (la quatrième) à
1*04" du bronze.

De manière générale, les représentants
du Giron jurassien ont su redresser la
tête après les médiocres performances du
week-end. La confirmation en est donnée
par la présence de trois d'entre eux
(Daniel Sandoz 4e, Jean-Philippe Mar-
chon et Pierre-Eric Rey 9e) dans les dix
premiers. Garde-frontière du 5e Arron-
dissement courant' sous les couleurs
vaiaisannes, André Rey des Cernets
(13e) a aussi terminé dans les quinze pre-
miers.

PAS DE RECORD
Le retour de la pluie dans la nuit de

mardi à mercredi et le redoux sont venus
empêcher les concurrents de réaliser des
temps records sur ce parcours d'une dif-
ficulté nettement inférieure à la
moyenne. La neige gros sel à causé quel-
ques problèmes aux athlètes pour la pra-
tique du «skating» (pas de patineur)
dans la principale montée située après
un kilomètre.

De notre envoyé spécial
à Einsiedeln

.Laurent GXJYOT

Sur ce tracé peu sélectif et permettant
un maximum de tricheries, Andy
Grunenfelder s'est donné à fond afin de
distancer son dauphin. En tête pour six
dixièmes après 10 km., le champion de
Suisse a creusé l'écart dans la deuxième
boucle (15 secondes) avant de contrôler
la situation lors de l'ultime ronde.

Giachem Guidon s'est battu jusqu'au
bout pour inquiéter son ami. Le numéro
deux helvétique a gardé une bonne
marge sur ses principaux adversaires
tout au long des 30 km.

Markus Fâhndrich, pour sa part, a
complété sa collection de médailles en
gagnant du bronze. Le Lucernois s'est
accroché au bon wagon (Giachem Gui-
don) dès la mi-parcours. En effet après
10 km., Daniel Sandoz l'avait devancé de
dix-sept secondes. L'athlète d'Horw était

revenu au troisième rang après 20 km.
avec dix secondes d'avance pour termi-
ner en puissance avec un solde positif de
l'04".

Le Jurassien a regretté comme sur 15
km. d'ailleurs son numéro de dossard. Je
suis parti devant les meilleurs. Après
avoir rattrapé Ambuhl, je n'ai pas pu
le lâcher. De son côté il n'est pas
arrivé à prendre une seule fois un
relais. Lorsque Grunenfelder a passé
dans la deuxième boucle, j'ai préféré
continuer à mon rythme afin de ne
pas exploser. Je suis tout de même
étonné de l'écart me séparant de
Fâhndrich. Dans le troisième tour
j'ai tiré la manette à fond et il est
parvenu à me distancer de près
d'une minute. Le parcours a permis
la prise de raccourcis. Je peux vous
en parler en connaissance de cause.
FANTASTIQUE
PIERRE-ERIC REY

De moins en moins motivé, Konrad
Hallenbarter a abandonné sans autre
forme de procès peu après le dixième
kilomètre. Le Haut-Valaisan est déjà
attiré par les plus longues distances.

Les critiques concernant le parcoure
ont afflué à l'issue de la compétition.
Remarquable huitième Jean-Philippe
Marchon s'est plaint du manque de diffi-
cultés. Je n'ai pas apprécié ce tracé. Il
était trop facile pour un champion-
nat national et il permettait de cou-
per dans certains endroits. D'autre
part je ne me suis pas élancé avec les
meilleurs skis. J'ai manqué de glisse.
Dans chaque descente, Battista
Bovisi me prenait cinq-six secondés
lorsqu'il m'a rattrapé dans le troi-
sième tour.

Chaque année Pierre-Eric Rey est par-
venu à réaliser un «truc» dans les cham-
pionnats suisses. Le cuisinier des Cernets
a récidivé cette année malgré l'arrivée du
«Siittonen» et des conditions d'entraîne-
ments nettement inférieures aux cadres
de l'équipe nationale. Au terme d'une
course fantastique, le Neuchâtelois a
trouvé une place (9e) parmi le «top-ten»
helvétique qui aurait même dû être une
huitième si Hanspeter Furger, coupable
d'avoir pris des raccourcis, avait été jus-
tement disqualifié.

Sur le parcoure de Studen, «Ziquet»
s'est payé le luxe de laisser derrière lui
pas moins de cinq membres des cadres
nationaux dont son frère André. Tout a
bien marché. Depuis le début de
l'année je skie sur des skis de Dédé.
Pour sûr qu'il ne va pas autrement
apprécier la plaisanterie s'est-il
exclamé en rigolant étonnament frais
sitôt la ligne d'arrivée passée. Puis de
poursuivre: J'ai l'habitude de courir
seul devant, Cela ne m'a pas gêné et
lorsque l'on a envie de se faire mal,
un parcours est toujours assez diffi-
cile.

LA COLÈRE DU VÉTÉRAN
Le poids des ans ne l'a pas empêché de

réaliser une honnête performance dans

Pierre-Eric Rey est parvenu à réaliser
un «truc» hier à Einsiedeln.
(Photo archives Schneider)

Andy Griinenf elder est enpasse de réaliser un exploit historique. (Bild + «News»)

ces trente kilomètres. A 39 ans, Claudy
Rosat s'est classé à la 38e place à 11'53"
d'Andy Grunenfelder. Moyennement
satisfait de sa propre course, le vétéran
de ces championnats suisses a tempêté
contre les tricheries répétées.

Ce n'est plus les championnats
suisses de ski de fond mais les cham-
pionnats suisses de ceux qui coupent

le plus. Je ne suis plus d'accord.
Quand j'ai vu comment agissaient
quelques-uns des gars de l'équipe
nationale, je me suis mis à faire
comme eux dans les virages. Celui
qui est trop honnête aujourd'hui c'est
un imbécile. Les organisateurs n'ont
rien fait pour empêcher ces prati-
ques scandaleuses. L. G.

Nouvelle défaite imérienne
Première ligue féminine de volleyball

• VBC Echo St-Imier - VBC Koniz 1-3 (11-15, 11-15, 18-16, 8-15)
Opposées à l'un des ténors de leur

catégorie de jeu, les pensionnaires de
l'Erguel ont à nouveau connu la défaite.
Lors de cette rencontre d'un niveau
moyen, mais ponctué épisodiquement de
phases d'un très bon cru, les Imériennes,
si elles ont semblé posséder une meil-
leure vision que leurs adversaires, n'ont
jamais pu ou su imposer leur jeu. Très
imprécises en réception lors des deux
premiers sete, ces dernières se sont amé-
liorés par la suite dans ce domaine, mais
les très nombreuses fautes de filet
qu'elles ont commises, les ont cons-
tamment contraintes à courir après le
score. Si le secteur offensif semble en
progression, par rapport à leur dernière
sortie, la concentration par contre laisse
fortement à désirer.

Lorsque cette formation possédera un
moral à la hauteur de ses réelles qualités,
il est certain qu'elle sera apte à dialoguer
avec les meilleures. Mais actuellement,
ce domaine est le talon d'Achille des
sociétaires du Vallon de Saint-Imier.
Doutant de leurs capacités depuis le

début du présent championnat, les Imé-
riennes n'arrivent que trop rarement à
établir une pression susceptible de désor-
ganiser la tactique de leurs adversaires.

Possédant un service d'excellente qua-
lité, les visiteuses ont donc remporté une
victoire amplement méritée. Appliquant
des schémas de jeu très simples, les Ber-
noises ont régulièrement su exploiter
avec un maximum de réussite les balles
très basses distribuées par leurs passeu-
ses.

Après la victoire de Bienne à Soleure,
la position des joueuses d'Echo devient
très critique au classement provisoire. Si
elles veulent assurer leur maintien en
toute sérénité, il faudrait que les Imé-
riennes glanent rapidement les points
nécessaires. Samedi 9 février, Echo
jouera donc une carte très importante
d»ans le fief de DR Soleure, formation
tout à fait à sa portée. En cas de victoire,
le ciel s'éclaircirait sensiblement pour les
protégées de l'entraîneur Hugues Mon-
nier. (t.e.)

pronostics
[?

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

/ x 2
*1. Bienne - KIoten 4 3 3
*2. Davos - Lugano 6 2 2
*3. Fribourg - Arosa 5 2 3
*4. Ambri-Piotta - Langnau 6 2 2
•5. Zurich - Coire 5 2 3
6. Ascoli - Sampdoria 3 4 3
7. Cremonese - Milan 2 3 5
8. Fiorentina — Como 5 4 1
9. Internazionale — Lazio Roma . 7 2 1

10. Juventus Torino- Avellino 6 3 1
11. Napoli - Torino 4. 4 2
12. Roma AS - Atalanta 6 2 2
13. Udinese - Verona 3 4 3

Toto-X
Les matchs du championnat d'Ita-

lie de série B prévus pour le 10
février, entrant en ligne de compte
pour le concours du Toto-X No 6 se
dérouleront à une date ultérieure.

Ainsi les tips du No 14 au 23 seront
tirés au sort, le tip X correspondant à
0-0.

30 KM. MESSIEURS
1. Andy Grunenfelder (Saint-

Moritz) 1 h. 20'45"0; 2. Giachem Gui-
don (Saint-Moritz) à 20"3; 3. Markus
Fâhndrich (Horw) à l'21"0; 4.
Daniel Sandoz (Saignelégier) à
2'25"6; 5. Battista Bovisi (Sangern-
boden) à 3'14"1; 6. Hanspeter Furger
(Amsteg) à 3'22"9; 7. Joos Ambuhl
(Davos) à 3'26"1; & Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) à 4'00"8;
9. Pierre-Eric Rey (Les Cernets) à
418"6; 10. Hansluzi Kindschi
(Davos) à 4'42"1; 11. Hano Vontobel
(Bachtel) à 4'55"0; 12. Edgar Brun-
ner (Horw) à 5'05"0; 13. André Rey
(CGF) à 5*44"8; 14. Paul Grunenfel-
der (Mels) à 6'37"9; 15. Serge Luthi
(Blonay) à6'48"l.

•Puis les autres Jurassiens: 39.
Claudy Rosat (La Brévine) à
11'53"5; 40. Marco Frésard (Saignelé-
gier) à 12'12"9; 42. Laurent Gacond
(La Chaux-de- Fonds) à 12'27"8; 52.
Pierre Donzé (Les Bois) à 14'02"5;
(33. Eric »Schertenleib (Chaumont) à
19'47"4; 69. Kurt Brunner (Bienne) à
21*31"1; 72. Jean-Pierre Wahli (Mal-
leray) à 24'12"4. - 80 concurrents, 73
classés.

10 KM. DAMES
1. Martina Schônbâchler (Einsie-

deln) 31'00"4; 2. Evi Kratzer (Saint-
Moritz) à 2"6; 3. Karin Thomas
(Pontresina) à 10"3; 4. Christine
Brùgger (Saint-Moritz) à 24"5; 5.
Annelies Lengacher (Thoune) à 32"2;
6. Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) à
l'16"l; 7. Ursula Tall-Zini (Saint-
Moritz) à l'32"3; 8. Gaby Scheideg-
ger (Pontresina) à l'36"0; 9.
Marianne Irniger (Urnasch) à l'44"l;
10. Lisbeth Glanzmann (Marbach) à
l'49"8.

Puis les Jurassiennes: 30.
Marianne Huguenin (La Brévine) à
5'04"9; 42. Anne-Claude Marchon
(Saignelégier) à 10'05"6; 46. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) à 11'42"5. - 52
concurrentes, 47 classées.

Dans l'épreuve des 10 kilomètres des dames

Elle a rtgahséjMp-XpIoit du jour et peut-être de ces Championnats suisses
de ski de fond millésime 1985. Sur ces terres à une dizaine de kilomè-
tres du domicile familial, Martina Schônbâchler est parvenue à détrô-
ner la reine Evi. La Grisonne a dû s'incliner devant la fougue de cette

. . . jeune fille qui fêtera ses vingt ans le 5 novembre prochain.

Pour moins de trois secondes
(2"6), la charmante Schwytzoise,
qui a d'ailleurs passé une année
au Restaurant des Cernets pour y
apprendre le français, est montée
sur la plus haute marche du
podium. Evi Kratzer et Karin
Thomas l'ont entourée non sans
la trouver un peu saumfitre. Con-
trairement à l'épreuve des 5 kilo-
mètres, les deux Grisonnes ne
sont pas ressorties du lot.

Les Jurassiennes ont connu des
fortunes diverses dans ces dix
kilomètres. Marianne Huguenin
de La Brévine s'est révélée, une
fois de plus, la meilleure bien que
ne parvenant pas à améliorer sa
performance des 5 kilomètres.
Anne-Claude Marchon et Jeanne-
Marie Pipoz ont continué leur
apprentissage face à des concur-
rentes de mieux en mieux prépa-
rées chaque année.

Enfin, Corinne Ducommun
n'est pas classée. L'ancienne
championne jurassienne s'est vue
disqualifiée par le jury pour

avoir, comme la quasi-totalité des
participantes et participants,
coupé un virage. «Selon que vous
soyez puissant ou misérable»»
aurait conclu la Fontaine.

DANS UN MOUCHOIR
La boucle de dix kilomètres n'a

pas opéré la sélection attendue.
Les meilleures tondeuses se sont
retrouvées dans un mouchoir à
l'arrivée. Les cinq premières clas-
sées ont couru dans une four-
chette de trente secondes.

Evi Kratzer et Karin Thomas ne
se sont pas d'ailleurs gênées pour
fustiger la relative facilité du par-
cours. La multiple championne
grisonne ne pourra pas effectuer
un nouveau triplé et devra se
méfier, dès l'année prochaine, de
la talentueuse et jolie Martina
Schônbâchler. Cette dernière est
promise à un bel avenir. Sa pre-
mière victoire ne sera pas la der-
nière. Soyez-en certain.

L. G.

One dernière grosse surprise
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La «foustougne»

&

Sa naissance date d'Adam et Eve.
Elle vivra tant qu'il y  aura des hom-
mes. La mf oustougne» ne s'arrêtera
pas en chemin. Petits et grands l'uti-
lisent des bancs d'écoles aux tables
de jeu en passant par tous les domai-
nes prof essionnels et sportif s.

A Einsiedeln, la tricherie réalise
un véritable tabac La présence d'un
monastère et d'hommes d'église par
dizaine à proximité n'y  change rien.

Les championnats suisses de ski
nordique 1985 vivent à l'heure des
coups bas. L'incompétence des orga-
nisateurs et du jury les y  autorise,
les y  encourage. Les sanctions tom-
bent «selon que vous soyez puissant
ou misérable» La grogne s'installe au
moment où l'honnêteté disparaît des
dix commandements du sportif .

En ski de f ond, l'exemple de
l'incartade payante remonte à la
deuxième guerre mondiale. A Arosa,
en 1943 un f ondeur avait gagné le
titre national sur 18 kilomètres en
coupant le parcours. Faute d'un
règlement p r é c i s, les juges s'en
étaient remis au verdict du chrono-
mètre.

Quarante-deux ans plus tard, les
articles existent mais leur applica-
tion rigoureuse demeure du bon vou-
loir de juges et organisateurs com-
plètement dépassés par les événe-
ments.

Le souvenir du travail de titan et
de la parf a i t e  réussite de ces mêmes
joutes à.„ Mont-Soleil, devenu Mont-
Tempête en 1984, ressurgit dans tou-
tes les mémoires.

En terre schwytzoise, le carnaval
se poursuit, malheureusement pour
les sportif s sur les pistes. Les preu-
ves f oisonnent

Samedi les f ondeurs ont dû se
transf ormer en nageurs. Déjà à cette
occasion, la mf oustougne», sous la
f orme de virages coupés et de secon-
des gagnées, est apparue.

Vingt-quatre heures plus tard,
dans des conditions d'enneigement
encore plus précaires, le jury a con-
tinué sa «partie de natation» laissant
un jeune homme de vingt-et-un ans
jouer avec sa vie.

Hier, les postes de contrôle le long
d'un parcours de remplacement trop
f acile se sont avérés insuff isants. La
«triche» a repris de plus belle accom-
pagnée en plus du «blanc» des chro-
nométreurs oubliant l'arrivée d'un
participant.

Certes les conditions atmosphéri-
ques jouent un mauvais tour aux
organisateurs. Espèces sonnantes et
trébuchantes obligent, les responsa-
bles tentent p a r  tous les moyens de
mettre sur pied leurs courses. Tout
en donnant la désagréable impres-
sion de démissionner avant la f i n  des
joutes. Une autre sorte de «f oustou-
gne»!

Laurent GUYOT



- par Gil BAILLOD -

Long, trop long périple de Zenith, via les USA,
dans les méandres des années de marasme. Combien
d'hésitations, de valse des directeurs, d'options, de
stratégies mouvantes, de promesses plus floues que
les espoirs pour enfin revenir à bon port: au Locle...

La célèbre marque suisse est à nouveau 100 %
locloise au sein du groupe horloger de Dixi où elle
avait déjà un pied depuis 1978, l'autre était à Lau-
sanne chez Adia International SA.

Chacun des partenaires au sauvetage «in extre-
mis» de Zenith-Time, en juin 1978, détenait 50 % du
capital social de 1 millions de francs.

Après un bref essai prospectif de commercialisa-
tion d'un produit horloger dans les points d'activité
de ses sociétés, Adia International avait rapidement
compris que l'horlogerie était un domaine trop spé-
cialisé pour être maîtrisé au pied levé, fut-on mar-
chand de petits pois !

Dés 1981, Adia laissait carte blanche à Dixi dans la
direction de l'affaire et faisait l'amitié à l'horlogerie
d'y maintenir sa participation financière.

Adia International compte des dizaines de sociétés
dans le monde dont plus de 90 % opèrent dans le ter-
tiaire, dans le secteur du travail temporaire. Adia
connaît un fort développement. Son chiffre d'affaires
de 770 millions de francs en 1983 est passé à 1 milliard
en 1984. Adia, naturellement, se concentre sur sa ligne
de force du tertiaire et a peu d'intérêt à maintenir une
présence dans le secondaire. Le partenaire de Dixi
était donc potentiellement vendeur et Dixi, logique-
ment, acheteur.

Zenith trouve sa place et son rang dans le groupe
horloger de Dixi aux côtés de Buhré, Zodiac et Luxor.
L'ensemble des activités du groupe vient d'être con-
centré dans l'aire Zenith.

L'ancienne manufacture locloise (fondée en 1865)
retrouve sa vocation manufacturière.

• LIRE EN PAGE 20

«Mesures d'hiver» pour les bois du Val-de-Ruz

Un énorme dépôt de bois vient d'être constitué près de la piscine aVEngollon. Les
billes sont ainsi prêtes à être transportées dans les scieries par le transporteur

routiers. (Photo Schneider)

L'hiver très particulier que nous
sommes en train de vivre ne réjouit
certes pas les amateurs de sports
d'hiver, mais il a cependant du bon
pour certaines professions. Ainsi les
entreprises s'occupant du façonnage
de bois ou les scieries tournent
actuellement à plein rendement, rat-
trapant les arrêts techniques de tra-
vail qui avaient été provoqués p»ar
les grands froids de début janvier.

Dans le Val-de-Ruz, l'entreprise
Botteron de Saint-Martin, chargée
du transport des longs bois en direc-
tion des scieries, dont celle des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds, a ras-
semblé son stock d'hiver en deux

endroits, soit sur un terrain à proxi-
mité de la piscine d'Engollon et sur
le chemin du torrent entre Saint-
Martin et Dombresson.

Ces deux endroits ont été choisis
pour éviter de mettre en danger le
trafic sur les atxes principaux du val-
lon lors du chargement du bois sur
les camions, qui déposent neige et
boue sur la route en traversant les
champs, même sur de courts tron-
çons. En automne généralement tou-
tes les entreprises de transport de
bois amassent leurs stocks hors des
zones forestières qui sont inaccessi-
bles durant les hivers «normaux» et
peuvent . ainsi, à la demandé- du
client, livrer rapidement les bois
nécessaires au fonctionnement de la
scierie.

Les bois entreposés à Engollon et
au torrent, propriété des diverses
communes, ne sont pas encore ven-
dus mais au rythme auquel fonction-
nent les scieries aujourd'hui, ils trou-
veront rapidement un acheteur.

M S.

Sagesse et sécurité du trafic
quidam

(B
Né au Chauffaud suisse en 1916, Paul

Wyss y a vécu jusqu'en 1948, fréquen-
tant dans sa jeunesse l'école primaire des
Calâmes. Après un bref stage dans une
fabrique de boîtes, au Locle, il est entré
aux Fabriques d'assortiments réunies,
dans le petit atelier du Prévoux d'abord,
puis à l'usine de la rue du Marais, au
Locle, témoignant à cette même et
grande entreprise près de cinquante
années de fidélité.

En se mariant, en 1948, U s'est établi
aux Brenets et durant 33 ans, il a été un
usager très régulier du «Régio» aux com-
mandes duquel il retrouvait son beau-
père, M. Tinguely. Paul Wyss s'est rapi-
dement intégré à la vie de son village. Il
s'est dévoué à la Chorale des Brenets
d'abord, jusqu'à sa dissolution et plus
intimement encore au Chœur mixte du
Locle, puis du Rectorat des Brenets,
ainsi qu'à la Chapelle catholique dont il
a assumé la conciergerie durant de lon-
gues années, en étroite collaboration
avec son épouse.

Après avoir présidé la section des Bre-
nets de la Caisse-maladie Chrétienne
sociale durant 4 ans, il en tient les cor-
dons de la bourse depuis 23 ans. Il a été
durement touché par les incendies du
Chauffaud et de la rue du Collège parce
que c'est dans ce petit hameau français
qu'il se rendait à l'église et c'est au Cer-
cle catholique, au Locle, qu'il a passé de
nombreuses de ses soirées en compagnie
de la jeunesse paroissiale dont il prési-
dait les destinées. (Imp.)
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Fête
loclo-anglaise

_g_
Le Locle s'apprête à vivre d'ici

quelques jours à un rythme bien
particulier: celui de l'Angleterre.
Ceci en raison de la prochaine
conclusion, le samedi 18 f évrier,
d'un pacte d'amitié et de coopéra-
tion avec la ville anglaise de Sid-
mouth.

A cette occasion, et avec raison,
les autorités communales qui en
l'occurrence sont les instigatrices
et les maîtres d'œuvre de la
signature de cette charte de jume-
lage, dont le premier acte a eu
lieu en septembre dernier dans
cette belle cité balnéaire de l'East
Devon District, ont tenu à y  asso-
cier le plus largement possible les
sociétés locales, diverses associa-
tions, l'ADL et la population tout
entière de manière générale.

N'en déplaise aux esprits cha-
grins et étroits qui estiment qu'au
moment même, où sur le plan
communal on ne cesse de parler
économies, les autorités locloises
engagent là des dépenses inutiles.

A notre sens, au contraire, les
quelques modestes sommes enga-
gées dans cette opération repré-
sentent de tort intéressants inves-
tissements porteurs de promesses
pour l avemr.

A l'heure où l'anglais devient
une seconde langue qu'il sera tan-
tôt indispensable de manier dans
une f oule de professions, où les
échanges, non seulement linguis-
tiques, ne peuvent que f avoriser
la compréhension entre les
nations, la signature de cette
charte de jumelage prend une
toute autre raisonnance.

Les contacts avec des citoyens
d'un autre p a y s  qui vivent selon
d'autres modes, sur un rythme
diff érent ne peuvent être qu'enri-
chissants. Les écoliers du Locle
en f eront  prochainement et f r é -
quemment l'expérience; les mem-
bres de diverses sociétés locales
qui projettent, à moyen terme, de
séjournera Sidmouth également

Tous peuvent avoir la certitude
que sur les bords de la Manche ils
seront attendus et remarquable-
ment bien accueillis. En peu de
jours, grâce aux amis anglais qui
les recevront sur place, ils péné-
treront la réalité anglaise. La
réciprocité étant naturellement
valable. De tels échanges f avori-
seront encore à la f o i s  l'ouverture
d'esprit et la tolérance.

Raison pour laquelle, par une
semaine anglaise d'abord, à
laquelle s'associeront restaura-
teurs et commerçants, une exposi-
tion, un concours et diverses ani-
mations, la commune du Locle a
raison de tenter de sensibiliser la
population à cet événement dont
elle doit comprendre la p o r t é e  et
l'intérêt Ne serait-ce déjà que
parce qu'il va rompre le train-
train habituel de la vie locale. Que
lea habitants s'associent à cette
f ê t e  loclo-anglaise!

Jean-Claude PERRIN

Touchée par les graves problèmes
humains que suscitait la dégradation
de la situation économique dans le
canton du Jura, la Société médicale
jurassienne avait décidé, en 1982, de
témoigner sa solidarité. C'est ainsi
qu'elle avait créé un Fonds
d'entraide en faveur des chômeurs.

Depuis, ce fonds a été cons-
tamment alimenté par les contribu-
tions volontaires des membres de la
société qui regroupe quelque 80 pra-
ticiens.

Une action d'envergure puisqu'on
1984, une somme totale de 100.000

francs a pu être versée. Somme qui
s'est répartie notamment entre une
centaine de famille de chômeurs. Ces
aides ponctuelles ont notamment
servi à payer des cotisations d'assu-
rance-maladie, des frais dentaires,
etc.

Autre utilité très importante de ce
fonds: l'appui — parfois indispensa-
ble - qu'il peut fournir à l'adminis-
tration dans sa politique d'occupa-
tion des chômeurs parvenus au
terme de leurs droits.

• LIRE EN PAGE 29

Devant le Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

«Mes escroqueries?
Je les ai concoctées
au pénitencier...»
• LIRE EIST PAGE 31

Au Tribunal "
de police de

La Chaux-de-Fonds

S'éclater
à la

«boum»
• LIRE EN PAGE 19

Election d'un juré
au Val-de-Travers

Avix urnes,
pour la

dernière fois
• LIRE EN PAGE 25

3
50.000 f rancs
pour l'Erythrée

La Croix-Rouge suisse (CRS) s'occupe
actuellement au Soudan de quelque
50.000 réfugiés d'Erythrée qui sont gra-
vement menacés de famine. Le gouverne-
ment cantonal bernois soutient cette
action et a accordé à la CRS une aide de
50.000 francs qui devrait notamment
servir à couvrir les frais  de transport des
vivres, (oid)

bonne
nouvelle

ENFANTS DÉFICIENTS-AU-
DITIFS. - Le Haut entend mal.

PAGE 19
JURA BERNOIS. - Deux candi-

date au poste de chancelier du
canton.
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Bois du Petit-Château: parc d acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

Expo choix de dessins des collections.
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.
Home médic. La Sombaille: expo dessins

animaliers de Luc Torregrossa.
Galerie Club 44: expo dessins, collages et

estampes, Michel Seuphor, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo peintures de

Nando Snozzi, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo de Charles

L'Eplattenier à Paul Seylaz.
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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo Le lac de Neu-
châtel. Expo tapisseries et peintures
de Claude et Andrée Frossard.

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

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-
ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

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

Garderie: ma, tél. 23 28 53; ve, tél.
26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin. Cours de ski de fond.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du »Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h, 14-18
h., 0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h, A bout de souf-

fle.
Aula Gymnase: 20 h. 30, Je, tu, il, elle.
Corso: 20 h. 45, Maria's Levers.
Eden: 20 h. 45, Porky's 2; 18 h. 30, Elle

veut ou elle veut pas ?
Plaza: 20 h. 45, New York 2 h. du matin.
Scala: 20 h. 45, C'est la faute à Rio.

• communiqués
Parents-enfants, conflits ? amitiés?:

conférence - débat par M. B. Ghaznavi,
psychothérapeute, je 7 fév., à 20 h. 15,
Hôtel Moreau, 1er étage. Entrée libre.

Ancien Stand: ve, 8 fév., à 20 h., match
au loto du Club alpin suisse.

La C ha ux-de- Fonds

Collecte pour les invalides
Les milliers d'invalides que l'on

compte en Suisse sont confrontés
jour après jour à des problèmes très
importants qui alourdissent encore le
poids de leurs infirmités.

L'Association suisse des invalides
l'a bien compris et elle s'efforce, pour
ses 20.00 membres comme pour tous
les handicapés, de trouver les solu-
tions nécessaires, sur le plan social ou
juridique, aux graves difficultés qu'ils
connaissent.

Par exemple, et entre beaucoup
d'autres, le problème des barrières
architectur»ales, ces obstacles infran-
chissables multipliés sur le chemin de
l'handicapé physique. Comment
accéder à un bureau de poste ou tout
autre établissement public, à l'église,
au théâtre ou à la gare par des esca-
liers impraticables à l'infirme? Com-
ment utiliser un ascenseur dont la
porte est trop étroite pour le passage
d'un fauteuil roulant? Comment
vivre dans un appartement où rien
n'est prévu pour les handicapés (por-
tes, installations sanitaires seuils,
etc.)? Autant de problèmes qui ont
été étudiés par l'Association suisse
des invalides et dont elle a proposé
les solutions. Les bureaux d'architec-
tes isont alertés dans l'espoir que les
normes facilitant la vie quotidienne
des invalides dans les immeubles
communautaires seront respectées.

Cette lutte contre les barrières
architecturales atteste la vitalité de
l'Association suisse des invalides qui
lance sa collecte annuelle dans le
pays. Des tâches importantes l'atten-
dent et elle compte sur votre précieux
et généreux appui, (com)

• Association suisse des invalides,
collecte nationale, cep 19-4918-3. Col-
lecte nationale ASI du 4-8 février »35.

entraide

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 63 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, <f i 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Histoire d'O.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.

Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h, ve, 1!

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

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

Gare, (f i 22 11 53.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, A coups de crosse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Paru, Texas.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 il 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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LOTO DES
CHASSEURS

CE SOIR
20 heures - ANCIEN STAND

2584
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Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 10 février, participation au culte au
temple des Forges - répétition à 9 h. pré-
cises. Ma 12 fév., 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase; étude pour le
concert des Rameaux. - Attention: réser-
vez votre samedi 16 fév. 1

Club Alpin Suisse. - Ve 8 fév., match au
loto, Ancien Stand, à 20 h. — Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ouverts. - sa 9
fév., tour du Mont-d'Amin à peaux de
phoque, org.: J. Ryser et M. Cosandier. -
Sa 9 fév., course surprise pour enfants à
ski de fond, org.: J. et R. Parel. - Di 10
fév., Rauflihorn, org.: F. Todesco et R.
Vermot, réunions pour ces courses, ve dès
18 h., à la Charme valaisanne. — Je 14
fév., ski de piste, Grindelwald, org.: J.
Ryser, W. Calame, H. L'Eplattenier, réu-
nion des participants, ma 12 fév., dès 18
h., à la Charme valaisanne. - OJ: Di 10
fév, Wistatthom.

Contemporaines 1931. - Me 13 fév., à 20
h., rencontre habituelle, au restaurant
Terminus, av. L.-Robert 61, salle 1er
étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir, je, match
au loto à 20 h., Pinte neuchâteloise. Cha-
que participante est priée d'apporter
deux quine. Merci.

Contemporains 1931. - Apéritif du Nou-
vel-An à la Pinte neuchâteloise, le 8 fév.,
dès 18 h. 30. Les amis nés en 1931 ne fai-
sant pas partie de l'amicale sont aussi
cordialement invités.

Contemporains 1933. - Ce soir je, match
aux cartes dès 20 h., avec nos amis du
Locle au café Bâlois.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au café Cortina, 19 h 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
di, 17 fév., La Côte-aux-Fées, ski de fond,
mixte, org.: R.. Roux - J.-P. Demarle. Sa
23, Le Chasseron, entraînement ski de
haute montagne. - Séance mensuelle:
rétro 84 le me 20 fév., à 20 h. 15, salle St-
Jean. - Gymnastique: jun. et sen.: le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét.: le
lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittw. 13
Febr.: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr von dem Bahn-
hof SBB.

Société éducation cynologique, (S.E.C.). -
Entraînements sa 9 fév., à 14 h., au cha-
let, (A.L - M.B.); me 13 fév., à 19 h., au
chalet, (A.M.M.).

Union chorale. - Ma 12 fév., 19 h. 30,
leçon de musique. 20 h., répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo Benjamin Constant,
8-20 h.

Plateau Libre: 20 h. 30, 22 h., Nimbus, jazz-
rock et Sweet Hangover, new wave.

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

h-, Collect. Musée: L. Robert, Anker et
art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo photos de Carol

Gertsch.
Galerie Ditesheim: expo Pravoslav Sovak,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie de l'Orangerie: expo huiles et aqua-

relles d'Andruet, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop, Grand-Rue. Ensuite (f i 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (f i (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Cotton

Club.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Paroles et musique.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Reuben, Reuben ou

la vie d'artiste.
Palace: 15 h, 20 h. 45, L'arbalète.
Rex: 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Maria's Lovers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et lithogra-

phies de Bram Van Velde, me-di, 14 h.
30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Paul de Rijck et Marino

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

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo Le carré de sablé, gra-

vures.

Neuchâtel
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Château de Valangin: fermé jusqu'au 1.3.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 2B 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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,

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

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

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: <fi 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: <fi 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

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

tricité: <fi 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

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

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

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

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les tricheurs.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
•Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

093 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Jurg Stucki, 16-

18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersberger,

ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h., sa, 14-17
h.

Photo-Forum Pasquart: expo Christian Bon-
zon, 15-19 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les rues de feu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'année des

méduses.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Ail

American Girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Docteur

Popaul.
•Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Maria's Lovers.
Métro: 19 h. 50, Le chien des Baskerville; Les

surdoués de la Ire Compagnie.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Sibérie, terre de violence;

17 h. 45, Le pays où rêvent les fourmis
vertes.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 fa. 30, Un
dimanche à la campagne.

Jura bernois
î.;:;:;;::;::;;:;;:;:;::;:;;;; .:::::...:;:;: .. ::....;:. :;::. -;.,. :;.....:;::;:.: .: .. : .  .: . .. .. :.....; . . . . : . . : . . :  . .:....:;::.:.::.:: : , . .j;;,; - jj

Casino-Théâtre: 20 h. 30, «Le canard à
l'orange», Comœdia.

Cinéma Casino: relâche.
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 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
t

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Quartier
de femmes.

Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, «Rigolez-
tôt», spectacle clown Roberto.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

V9» cie I r. W i t S



m
MARCO

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

CARLO
Clinique Montbrillant

Stella et José
BATISTA

Confédération 29
2300 La Chaux-de-Fonds

214021

S'éclater à la «boum»
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police siégeait
hier, présidé par M. Frédy Boand,
Mme Francine Flury tenant le
greffe. Au menu de la séance, le
chapelet des traditionnelles petites
affaires avec, en émergence, un
cas d'attentat à la pudeur. Ciel.»
Les faits: en octobre de l'année
dernière, Y. R., dix-neuf ans, se
rend à une soirée dansante en
compagnie d'amis, dans l'apparte-
ment d'une connaissance. Une
«boum», pour recourir à la termi-
nologie actuelle.. Pas d'ambiance,
l'équipe quitte l'immeuble afin de
gagner d'autres lieux. Au sortir de
la maison, ils rencontrent deux
jeunes filles, âgées respectivement
de 12V_ et 13 ans. Le prévenu, dans
un geste malheureux, c'est le
moins que l'on puisse dire, commet
des attouchements brefs à leur
encontre, par dessus leurs vête-
ments. Rebuffade des «victimes»,
qui s'en vont. Rien de bien
méchant-. Pourtant, le Code pénal
chapeaute sous une dénomination
monolithique une vaste gamme de
délits de cette nature. Et crac, ce
peu de nuance amène sur le banc
des prévenus et celui qui se laisse
aller à un geste inconsidéré, et
celui qui réellement, commet des
actes graves, très graves même,
qui souvent compromettent irré-
médiablement l'avenir d'un/d'une
enfant.

Dans le cas présent, les deux jeu-
nes filles n'ont pas l'air particuliè-
rement traumatisées par les agis-
sements d'Y. R. L'une d'elles affir-
mera même «que c'est sa mère qui
est responsable, car elle ne devrait
pas la laisser sortir à son âge.-».

Réplique du président Boand: «Ça
vous a passé le goût des sur-
boums?...». Et la victime d'ajouter,
en parlant du prévenu, «qu'il est
gentil, et que les 4 jours de prison
préventive qu'il a dû faire pour
cela, c'est un peu d...». A ce propos,
le défenseur d'Y. R. a dit son éton-
nement de voir son client effectuer
une peine préventive aussi lourde,
eu égard à la légèreté des faits. «La
justice ne doit pas être laxiste,
d'accord, mais il faudrait quand
même trier l'essentiel de l'acces-
soire...».

Or donc, face au réquisitoire du
Ministère public, qui demandait
une peine de 30 jours d'emprison-
nement contre le prévenu, le prési-
dent Boand l'a finalement con-
damné à 10 jours de la même peine,
avec sursis durant 2 ans, moins 4
jours de détention préventive, 380
francs de frais et 200 francs
d'indemnité d'avocat d'office.

En relevant malgré tout
qu'attentat à la pudeur des enfants
il y avait, mais que les circonstan-
ces et le peu de gravité de l'affaire
devaient colorer de nuance le ver-
dict. Beaucoup de sourires dans la
salle au cours de cette cause,
bonne approche de ce que peut
être l'état d'esprit d'une adoles-
cence qui aime, le samedi soir, à
«s'éclater...».

AUTRES AFFAIRES
D'autre part, le tribunal a rendu les

jugements suivants:

M. B. et M. P., prévenus respective-
ment d'une infraction LCR-CCR et
LCR-OCE, ont été condamnés chacun
à 50 francs d'amende et 50 francs de
frais..

R. T., pour une infraction LCR-
OCR au»ssi, s'est vu infliger 12 jours
d'emprisonnement, 150 francs
d'amende et 270 francs de frais. En
outre, le tribunal a renoncé à révoquer
le sursis accordé en août 1983 par le
Tribunal du district de Courtelary,
mais en prolonge d'un an la durée du
délai d'épreuve.

P.-A. S. a volé. Pour ce motif, il a
écopé de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis durant 2 ans, et 70 francs
de frais. Peine complémentaire à celle
du 14 novembre 1984.

R. B., infraction LCR-OCR oblige, a
quant à lui été condamné à une peine
de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis durant 3 ans, à 200 francs
d'amende et 250 francs de frais.

J. A., dans la foulée des infractions
LCR-OCR, s'est vu gratifié de 15 jours
d'emprisonnement, 200 francs
d'amende et 270 francs de frais.
D'autre p»art, le sursis du 20 janvier
1983 n'a pas été révoqué, mais le délai
d'épreuve a été prolongé pendant un
an.

R. C, histoire de briser la routine,
comparaissait pour sa part sous le
coup d'une infraction LF sur la pro-
tection civile. En vertu de quoi, 5
jours d'arrêts assortis d'un =sursis d'un
an, et 50 francs de frais, lui ont été
infligés.

P.Br.

VIE POLITIQUE

LA SAGNE

La population sagnarde était récem-
ment conviée à participer à une soirée-
débat organisée par la section locale du
parti radical. Etaient invités à l'animer
deux personnalités, toutes deux candida-
tes aux élections prochaines au Conseil
d'Etat, MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, et Walter Willener, directeur de
la Chambre cantonale d'agriculture et de
viticulture. Le président de district, M.
Eric Robert, présentait le deux orateurs.
Il fit d'abord un bref rappel du contexte
politique cantonal dictant la présenta-
tion de deux candidats radicaux, ensuite
de quoi les deux orateurs ont répondu
aux nombreuses questions qui ont été
posées, reflet des préoccupations actuel-
les relatives à l'économie et à l'environ-
nement. En matière d'économie canto-
nale, MM. Brandt et Willener ont souli-
gné l'importance d'un rééquilibrage par
la création et l'application de diverses
mesures. Dans la foulée, recours au cré-
dit LIM a été évoqué également, qui
devrait permettre le développement
d'infrastructures indispensables. Dans le
domaine de l'environnement, la multipli-
cité des questions a montré l'inquiétude
que manifeste le public face au pro-
blème. Il ne faut néanmoins pas succom-
ber à la «sinistrose» ambiante, la réfle-
xion devant être menée à ce sujet méri-
tant une sérénité indispensable.

(Imp.-comm)

Soirée publique

Uœil f lâneur...

... aime bien ces images qui montrent que la réalité est toujours plus drôle qu'on croit.
D 'ordinaire, un panneau comme celui couché dans les gravats sert à avertir le monde
que chute de divers matériaux il peut y  avoir dans les parages. Que les parages en
question prennent l'avertissement tellement au sérieux qu'ils en tombent, valait

largement la peine de cet hommage photographique. (Imp. -Photo Impar)

«Bonne année et... merci»
TRIBUNE LIBRE

Par la voie de votre rubrique «Tribune
libre», permette z-moi de m'adresser à
tous ceux et à toutes celles qui ont parti-
cipé à l'action «Bonne année et., merci».

Vous tous qui avez fait preuve de gé-
nérosité à l 'égard de notre institution,
sachez que votre geste nous touche beau-
coup.

Pour nos élèves, d'abord, c'est la
preuve de l 'intérêt que vous portez à leur
cause. Alors qu'en cette période de crise,
d'aucuns voudraient que les handicapés
de tout bord soient les premiers à souf-
fr ir  des restrictions financiè res, vous
montrez, par vos dons, que leur sort ne
vous est pas indifférent

Pour nous, éducateurs et enseignants,
qui nous en occupons, c'est un encoura-
gement à poursuivre notre tâche dans un
respect grandissant du «droit à la diffé-
rence». Votre soutien à notre action
nous renforce dans notre volonté de con-
tinuer sur la voie que nous nous sommes

fixée, à savoir: la prise en charge
d'enfants handicapés mentaux, leur pré-
paration à une plus grande autonomie
ainsi qu'à l'acceptation de leurs difficul-
tés par la société en général

A notre tour, nous vous souhaitons
«Bonne année... et merci».

Centre éducatif
«Les Perce-Neige»,
La Chaux-de-Fonds.
Le directeur, C. Baume.

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

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

Hamlet à l'abc
Hamlet, de Shakespeare, et par

le Théâtre pour le moment est
présenté sur la scène du Centre
de culture abc vendredi 8 février
dès 20 h. 30. Le Théâtre pour le
moment est établi à Berne. Il montre
le drame shakespearien en posant un
regard inattendu sur lui. Utilisant
des moyens qui leur sont propres et
qui nourrissent des recherches dra-
maturgiques de plusieurs années. Par
exemple, quelques scènes clés (la
fameuse tirade du to be or not to be)
Hamlet et le crâne de Yori sont trai-
tés sur le mode de la superposition,
plusieurs comédiens jouent la même
scène simultanément. L'ensemble des
personnages de la pièce sont interpré-
tés par trois comédiens et une co-
médienne ce qui force à un dédouble-
ment continu. Nando Snozzi ne cesse
de peindre durant toute la représen-
tation, sorte d'illustrateur de l'imagi-
naire des spectateurs. (Imp.)

Théâtre guignol
au Musée paysan

Dimanche 10 février, dès 14 h.
30 au Musée paysan, l'écurie sera
sonorisée pour que les enfants com-
prennent bien Guignol et ses amis.
A la cuisine, le four à bois fonction-
nera à la satisfaction gourmande de
tous. Dans la belle chambre, fileuse
et dentellière travailleront, (cp)

cela va
se passer

Le Haut entend mal
Enfants déficients auditifs

A elle seule, elle est une preuve
intére»ssante du pouvoir de la
volonté et de l'opiniâtreté. Vouloir,
c'est pouvoir. Le dicton lui irait
comme un gant. Employer le con-
ditionnel car elle n'a pas réussi à
convaincre le Haut de ce c»anton du
bien-fondé de son existence. Courte,
cette existence, mais révélatrice du
travail sérieux entrepris par un
groupe de parents qui pratiquent le
verbe aider au présent. Bref, l'Asso-
ciation neuchâteloise de parents
d'enfants déficients auditifs
(ANPEDA) ne compte pas beau-
coup de membres, c'est heureux car
chacun de ses membres est le père
ou la mère confronté au problème
de l'intégration harmonieuse de son
enfant atteint dans l'intégrité de
son ouïe. Mais elle aimerait bien
que les nouveaux membres poten-
tiels qui habitent dans les districts
du Haut neuchâtelois prennent »son
existence en compte. Contraire-
ment à ce qui s'est passé jusqu'à
présent.

Dure à avaler, la vision de cette
séance d'information, convoquée à
la Maison du Peuple après que plu-
sieurs centaines de circul»aires aient
été remises aux parents, et où les
seules personnes présentes étaient
les membres de l'ANPEDA eux-
mêmes. Distribuées aux parents
loclois et chaux-de-fonniers, ces cir-
culaires d'invitation à la meilleure
connaissance du phénomène de la
surdité chez l'enfant? On ne sait
pas trop bien.

Le président de l'ANPEDA, M.
Kipfer, de Corcelles, ressent une
espèce de réticence de principe des
milieux concernés (centre d'ortho-
phonie, médecins) à vouloir diffuser
(rien de plus, en fait) les informa-
tions de l'association. Ah! oui, car
ces informations sont importantes
pour la vie d'un enfant peu ou prou
atteint de déficiences auditives. Les
atteintes à la vie harmonieuse peu-
vent transformer «un enfant mal-
entendant en un enfant difficile, s'il
n'est pris en charge en bas âge pour
lui apprendre la communication».

L'amélioration du »sort de ces gos-
ses-là, l'ANPEDA l'a conçue de la
manière la plus efficiente qui soit:
une motion interpartis a été votée
par le Grand Conseil en octobre
1981. Cela pour ajouter à la défini-
tion du vouloir c'est pouvoir évo-
quée plus haut.

L'ANPEDA a commencé sa car-
rière associative en faisant le tra-
vail du bénédictin d'un recense-
ment, celui des cas d'enfants mal-
entendants existant dans le canton.
Tant bien que mal, la statistique a
été établie. Soixante cas ont été
pris en compte en 1981. Leur nom-
bre réel est proche de la centaine.

Ce qui préoccupe au plus haut
point les membres de l'ANPEDA
est le fait que trop d'enfants (même
si le nombre est peu élevé, il sera
toujours, n'étant point zéro, trop
grand) passent entre les gouttes. Et
de la statistique.

Et de la pose d'appareillages adé-
quats. C'est vital. Car la prise en
charge précoce, dit l'ANPEDA, et
l'attitude positive vis-à-vis des han-
dicaps de l'enfant ainsi que scolari-
sation adaptée et engagement per-
sonnel total des parents donnent
toutes les chances à l'enfant d'être
intégré à la société. Un jeune mal-
entendant, équipé de prothèses de
bonne qualité, va rapidement
acquérir une «autonomie» d'écoute
(et de réponse); un gosse atteint de
surdité (il n'entendra jamais la
parole de façon continue) n'est pas
perçu en tant que tel immédiate-
ment par ses parents, souvent igno-
rants et pour cause des symptômes
permettent de dépister l'affection.
Une telle association procure la lit-
térature et les conseils suffisants au
dépistage, ou à tout le moins don-
nera l'envie aux parents de f»aire
confirmer ou infirmer leurs doutes
par un médecin.

Le traitement, ou éducation
audiologique, ou le transfert dans
un centre spécialisé quand cela se
révèle indispensable coûtent. Les
parents concernés peuvent être soli-
dement soutenus par l'assurance-
invalidité. On ne peut manquer de
préciser que toutes les autres mesu-
res d'aide financière sont connues
de l'ANPEDA.

Il n'est de pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre; sans
vilain jeu de mots, c'est sans doute
ce qui doit penser l'ANPEDA face
aux parents d'enfants déficients
auditifs de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle, dont les rejetons ne sont
p»as encore concernés par le port
d'une prothèse et dont le dévelop-
pement harmonieux ne demande-
rait pas mieux.

(icj)

X,e but: aider tous les ressortissants
français domiciliés à La Chaux-de-Fonds
à se sortir de momentatés mauvais pas.
Passes difficiles qui peuvent avoir
comme noms le chômage, la réinsertion,
les problèmes liés au service militaire,
etc. Pour ce faire, l'Association démocra-
tique des Français de l'étranger met en
place à l'intention des Français établis
dans le Haut du canton une permanence
périodique dès le samedi 16 février, de 9
à 12 heures à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

MM. Michel Comte, délégué pour la
Suisse au Conseil supérieur des Français
de l'étranger, et Jean-Pierre Laffon, spé-
cialiste des questions du chômage et de
l'emploi, se tiendront à la disposition de
leurs compatriotes. Ils répondront donc
à toutes les questions relatives aux pro-
blèmes évoqués plus haut ainsi qu'à ceux
relatifs à la retraite, à l'état civil. Four-
nir des renseignements immédiatement
ou faire suivre les dossiers délicats
auprès des personnes compétentes, tel
est l'ordre de l'aide conçue à cette per-
manence du 16 février.

Toutes les personnes intéressées par
cette «offre de service» mais ne pouvant
se rendre ce jour-là à l'Hôtel de la Croix-
d'Or peuvent sans autres prendre con-
tact avec le groupe local de l'ADFE,
Neuchâtel, case postale 2,2015 Areuse.

(cp-Imp)

Permanence sociale pour
les Français du Haut ., . , . ,

Naissances
Galego Suzana Manuela, fille de Manuel

Rosa et de Maria de Lurdes, née de Oli-
veira. - M»ast Sandy, fille de Willy et de
Suzanne Dora, née Willen. - Pouchon Julie,
fille de Raymond Joseph et de Anne Marie
Thérèse, née Genton. - Smith Jennifer, fille
de John et de Anne, née Gilhooley. - Boil-
lat Adrien, fils de Jean-Claude Léon et de
Christiane-Hélène, née Messerli.

Promesses de mariage
Whitfield, Léonard Edwin et Tchanz,

Ursula Ida.

ÉTAT CIVIL 
En un peu plus de dix années, 500

kilos de timbres ont été récoltés par M.
Ernest Pfeiffer. Agé de 83 ans, M. Pfeif-
fer collecte patiemment les timbres-
poste (qu 'il découpe proprement) avant
de les faire p»arvenir à diverses institu-
tions du pays, lesquelles les revendront
après coup à des marchands de timbres.
M. Pfeiffer a réparti ces 500 kilos de tim-
bres de la manière suivante: 375 kg. à la
Mission évangélique contre la lèpre à
Lonay (VD); 75 kg. au foyer d'enfants
Les Billodes au Locle et 50 kg. à l'Armée
du Salut pour son oeuvre pour les prison-
niers. (Imp)

Les timbres font le poids

Adaptez votre vitesse ! _



Jean-Claude et Eliane
BOITEUX-BIDAL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ANTONY
le 6 février 1985

Maternité du Locle

214084

m
Madame et Monsieur

Fabienne et Pierre-Alain
GUINAND

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

ALEXANDRE
le 5 février 1985

Maternité du Locle
342S

Au Musée d'horlogerie du Château des Monts

Ainsi que nous 1 avions annoncé
récemment, après ving-trois ans de
loyaux services ponctués de beaucoup de
dévouement, de disponibilité et de gen-
tillesse, le concierge du Musée d'horloge-
rie du Château des Monts, M. Félix
Pochon, a fait valoir son droit à la
retraite.

Il est arrivé, comme il le disait lui-
même, à «sa dernière paie» et quittera
ses fonctions lundi prochain. Pour le
remercier de son travail toujours con-
sciencieusement accompli durant toutes
ces années, avec la précieuse collabora-
tion de son épouse, le comité du Musée

d'horlogerie a fêté mardi soir celui que
les Loclois surnomment «le châtel»ain des
Monts».

De vifs remerciements lui ont été
adressés. Le président du comité, M.
Gabriel Jacot a également associé
l'épouse de M. Pochon à ses paroles de
gratitude. Celle-ci a été fleurie alors que
son époux a reçu une attention.

Lors de la même agape les membres du
comité ont fait la connaissance des suc-
cesseurs de M. Pochon, Mme et M.
André Cupillard nommés par le Conseil
communal, (jcp)

Le comité prend officiellement
congé du «châtelain»Zenith: locloise à 100%

Un retour au bercail dans le giron de Dixi

En 1970, «MZM» (Movado - Zenith - Mondia) était le quatrième groupe
horloger suisse avec 80 millions de ventes et 1200 emplois.

Le profit en dollars ayant cautérisé toute sensibilité patriotique, le
•beau fleuron du patrimoine industriel avait été largué par d'honorables
Neuchâtelois au groupe américain «Zenith Radio Corporation» de Chicago.

On avait frémi en mesurant, une fois de plus, le fossé qui peut exister
entre la ferveur civique dea discours et les actes qui la contredisent.

«Zenith Radio Corporation» était spé-
cialisé dans les appareils de télévision,
notamment. Le produit horloger pouvait
trouver place dans les 23.000 points de
vente du groupe américain mais la mar-
que «Zenith» était protégée sur le mar-
ché horloger des USA.

Alléché par le boom du début des
années septante «Zenith Radio» s'était
payé le groupe horloger suisse «MZM» et
l'avait si bien payé que les vendeurs
durent restituer une pincée de millions!

Et puis... Et puis les Américains ont
découvert qu'une montre ne se fabri-
quait ni ne se commercialisait comme un
téléviseur. Et puis vint l'automne 1974
et la crise technologico-économique. Les
Collier, Baldwin, Sindelar, Pannett se
sont succédé à la tête de l'entreprise hor-
logère, «Zenith Radio Corporation» y a
épongé une centaine de millions de
francs avant de renoncer.

Un ultimatum fut fixé par Chicago au
30 juin 1978 pour la mise en liquidation
de la manufacture locloise.

Ceux qui en voulaient n'avaient pas
les moyens et ceux qui avaient encore
des moyens n'en voulaient pas.

C'est pourquoi, début juin 1978,
L'Impartial titrait «Zenith: un royaume
pour une bouchée de pain»...

A 6 heures du terme de l'ultimatum de
la capitale des abattoirs Dixi et Adia
mordaient dans la miche: ce n'était pas
du pain sec, mais de la taillaule... si on
avait la canine longue et solide.

«Zenith» avait mis du Citizen sous son
cadran, «Zenith» avait commis tous les
péchés capiteux que pouvait commettre
l'horlogerie, il n'en restait pas moins
pour 45 raillions d'actifs dans un bilan
propre, qui furent cédés pour cinq poi-
gnées de dollars.

AMBITIONS
Dixi et Adia ont conservé le directeur

Pannett en vitrine lui «prêtant» 25% du
capital que les deux partenaires de fait,
MM. Castella et Pestalozzi, se parta-
geaient à 37,5%, avec chacun une part de
12,5% sur la tête de M Pannett. On ne
saurait que louer les efforts du directeur
resté en place, mais les ambitions étaient
ailleurs et en 1981, Dixi reprenait la
direction de «Zenith».

En 1983, la marque Movado (de
MZM) était vendue pour 15 millions de
francs à la «North American Watch».
C'était plus que n'avait été payé
l'ensemble du groupe MZM, bonne opé-
ration donc qui du coup larguait
«Movado Time» société de vente aux
USA en constant déficit et libérait
Zenith de tout engagement bancaire
avec, en prime une épuration générale du
stock et des débiteurs.

La marque locloise retrouvait sa capa-
cité de financement et même un peu de
«cash» à la fin de 1983.

PLACE VENDÔME
«Zenith» sous le joug de Dixi a mieux

travaillé ses marchés traditionnels que
sont la Suisse et l'Italie ainsi que l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne où la mar-
que dispose de sociétés de ventes.

En France, «Zenith» reste en capacité
de développement car la situation est
stagnante. Des projets sérieux se dessi-
nent place Vendôme.

Après le bon exercice de 1983,
«Zenith» a consolidé sa progression en
quantité et en valeur, durant l'exercice
1984.

La motivation était donc forte pour
Dixi de procéder à un regroupement de

¦ar™'"'™"" ¦

sa capacité horlogère mettant sous un
même toit, celui de «Zenith», le centre de
décision, de production et de commercia-
lisation de ses marques «Buhré, Zodiac,
Luxor et Zenith». Et Adia, partenaire
financier trouvait un intérêt financier à
vendre.

Ainsi fut fait en ce début d'année.
Zenith est rentré au bercail et s'y
retrouve sous la houlette d'un seul maî-
tre.

Alors que l'on conduit Tissot à
l'assommoir, ce retour de Zenith met un
peu de baume sur beaucoup d'amertu-
mes...

Gil BAILLOD

Lutte chimique contre les campagnols
et publication des sanctions

Interpellations et question à la prochaine séance du Conseil général

Quelques points sont venus s'ajou-
ter à l'ordre du jour de la séance de
vendredi prochain. Outre la résolu-
tion socialo-popiste concernant les
risques de licenciement de travail-
leurs de l'entreprise Tissot, que nous
avons déjà publiée (L'Impartial du 2
février) M. Gérard Santschi (soc)
interpelle le Conseil communal au
sujet de la publication des sanctions
délivrées par cette autorité.

Dans une question M. André Cat-
tin (soc) se montre préoccupé par la
lutte chimique contre la prolifération
des campagnols et de manière plus
générale par l'emploi entensif et
l'accumulation des produits chimi-
ques dans la nature.

Dans une autre interpellation le
popiste Claude Leimgruber propose
au Conseil communal d'envisager
des démarches auprès des autorités
cantonales pour éventuellement
obtenir une aide financière de leur
part dans le projet de construction
des halles de gymnastique du Com-
munal. ¦• . ¦¦¦-;:v;>;~-r:Kl - $ »----«:' ¦ • - .¦ '<

Voici ces textes: es-,.-

PUBLICATION DES SANCTIONS
«Dans le but d'une meilleure informa-

tion de la population en général et des
maîtres d'état en particulier, et pour
concrétiser la volonté de transparence
souhaitée par le Conseil général, les con-
seillers généraux soussignés demandent
au Conseil communal s'il entend afficher
systématiquement et sous la forme rete-
nue jusqu'à maintenant les sanctions
délivrées par lui? Que celles-ci concer-
nent des constructions neuves, des trans-
formations, des réparations de bâti-
ments (LC et RALC) ou des installations
de chauffage , d'entreposage de carbu-
rants et de cheminées de chambre (LPF
et RALPF) ou d'autres installations rele-
vant de sa compétence ou de celle de
l'Etat

Le Conseil communal n'envisage-t-il
pas, à l'instar de la grande majorité des
communes du canton de publier lesdites
sanctions dans la Feuille officielle , la

mention du droit de recours étant réser-
vée?»

LUTTE CHIMIQUE CONTRE
LES CAMPAGNOLS

«Dans les milieux directement intéres-
sés, la lutte contre la prolifération des
campagnols par des moyens chimiques -
le célèbre Arvicostop en l'occurrence —
est loin de faire l'unanimité et les résul-
tats en sont très controversés. Pourrait-
on connaître la réponse du Conseil com-
munal à la précédente consultation
effectuée par le Conseil d'Etat, avant
que celui-ci ne prenne sa décision ?

Notre exécutif pourrait-il refléter, à la
prochaine occasion, les préoccupations
de nombreux citoyens s'inquiétant de
l'emploi intensif et de l'accumulation des
produits chimiques dans la nature îll ne
s'agit pas seulement de l'Arvicostop,
mais également de tous les engrais,
phosphates et autres substances nocives.
La protection du sol, des forêts, de l'eau
potable, nous semble exiger de chacun la
modération dans l'utilisation de ces poi-
sons.

A f i n  d'éviter à l'avenir, dans la lutte
contre les campagnols , l'emploi à grande
échelle de produits chimiques néfastes à
la nature, ne serait-il pas judicieux de
favoriser, dune manière permanente, le
trappage et d'autres méthodes traditon-
nelles?»

CONSTRUCTION DE HALLES
DE GYMNASTIQUE

«Les autorités cantonales ont l'inten-
tion de créer avec la ville de Neuchâtel
une société pour construire puis exploi-
ter une salle polyvalente mise à la dispo-
sition d'écoles appartenant à ces deux
collectivités. Lors de l'étude de l'avant-
projet de construction de halles de gym-
nastique au Communal, il a été précisé
que celles-ci seraient mises à la disposi-
tion des écoles de formation profession -
nelle et de VETS. Ce dernier établisse-
ment est une institution cantonale. Aussi
les conseillers généraux soussignés
demandent au Conseil communal s'il a
l'intention d'entreprendre des démar-

ches après du Conseil d'Etat pour lui
demander s'U est possible d'envisager la
création d'une société commune pour la
réalisation du projet du Communal.»

D'autre part, le Conseil communal, en
fonction de la cantonalisation des jar-
dins d'enfants d'une part et la mise en
place de l'Ecole technique d'autre part a
modifié un article du règlement général
pour la commune qui traite précisément
des autorités et des commissions com-
munales. Ainsi, la «Commission des jar-
dins d'enfants» de 11 membres est sup-
primée et remplacée par la «Commission
consultative de l'école enfantine» de 11
membres, alors que la «Commission
d'établissement du Technicum» est rem-
placée par la «Commission de l'Ecole
technique», (jcp)

jLes enf ants d'abord...
TRIBUNE LIBRE 

Les nouvelles dispositions en matière
d'école enfantine sont la conséquence
d'une votation populaire qui oblige le
canton à les généraliser et à prendre en
compte une part de la charge financière.
Ainsi se trouve réalisé un postulat de
plus de quarante ans et cette introduc-
tion de la nouvelle loi doit contribuer à
améliorer et non à restreindre une orga-
nisation utile aux parents et aux
enfants.

Contrairement à ce que laisse enten-
dre les auteurs d'un récente tribune
libre, l'école enfantine, plu s justement
connue sous le terme de jardin d'enfants ,
n'est nullement obligatoire. Comme la loi
précise qu'elle est facultative, aucune
famille ne se sent, même pas morale-
ment, obligée d'y envoyer ses enfants. Ce
qui est d'autant plus évident pour les
petits de quatre ans. En outre, l'école
enfantine n'incorpore pas les petits dans
le «circuit scolaire», ou «absorbés» par
lui comme les signataires le prétendent
puisque les dispositions légales sont for-
melles: l'école enfantine doit favoriser le
développement de l'enfant sans anticiper
sur le programme de l'école primaire. Si
tel n'est pas le cas au Locle, les deux
signataires de la Tribune libre qui sont
membres de la Commission des jardins
d'enfants pourraient y veiller.

Le Conseû général décidera simple-
ment, si des parents qui en font la

demande pourront envoyer des petits
âgés de 4 ans révolus au 31 août au jar-
din d'enfants. Sans qu'il en résulte
l'ouverture de nouveUes classes bien
entendu. A cette solution, les auteurs de
la Tribune libre préféreraient qu'on
ferme une classe, qu'on mette au chô-
mage une jardinière et que les «quatre
ans» plussent suivre un atelier de créati-
vité privé mais subventionné par la com-
mune. Dans ce cas, la «liberté» des
enfants serait-elle mieux sauvegardée?
Et quelle économie fera -t-on?

Outre la possibilité offerte aux
parents par la solution envisagée par le
Conseil communal que le Conseil géné-
ral discutera, c'est qu'elle assure du
même coup le maintien d'un jardin
d'enfants dans un quartier. Sa suppres-
sion obligerait des «cinq ans» à faire de
plus longs trajets, cela d'autant plus
qu'il n'est pas possible de multiplier sans
autre les rues résidentielles.

Comme il est permis de rêver, person-
nellement, si j'avais encore la chance
d'avoir un petit de quatre ans, j e  ne
l'enverrais pas au jardin d'enfants. Mais
pourquoi refuser cette possibilité à ceux
qui le désirent. C'est aussi ça la démo-
cratie!

Frédéric Blaser
Daniel-JeanRichard 7
LeLocie

On en par le
au Lucie

L'actualité pourrait nous faire
croire que les dieux ont mis saint
Eloi au chômage total pour n'avoir
pas su mieux défendre les intérêts
professionnels de ses protégés, Pa-
tron des forgerons et des charrons
dont on ne parle bientôt plus, il est
aussi le patron des orfèvres et des
horlogers dont on parle encore beau-
coup, mais dont le nombre s'en va
décroissant au fi l  du temps, surtout
pour les derniers nommés.

On pourrait croire aussi, comme
dans un conte, que les dieux ont
demandé à saint Pierre et à saint
Nicolas de prendre la relève et de
vouer désormais toute leur attention
et toute leur énergie au seul secteur
de l'horlogerie, plus particulièrement
au salut du géant né du mariage des
deux plus grands de cette industrie
j a d i s  florissante. Or, au grand réper-
toire, saint Pierre est le patron des
maçons, des pécheurs et des serru-
riers, toutes professions qui pourront
lui servir dans ses nouvelles fonc-
tions. En revanche, saint Nicolas
n'est pas seulement le patron des
petits enfants, c'est aussi celui des
bouchers! C'est dire que les horlo-
gers, une fois de p lus, ne sont pas
très rassurés, eux qui ont déjà vu
tant de fois fonctionner la machine à
couper les bras et celle à faire tomber
les têtes. On a beau fêter saint Nico-
las dans la joie en décembre, ses liens
de parenté avec le père Fouettard
sont bien connus des adultes qui
s'interrogent maintenant sur les con-
séquences à court terme de ces nomi-
nations pour le moins inattendues.
Mais les horlogers en ont tellement
vu d'autres depuis dix ans, et de tou-
tes les couleurs, que plus rien doréna-
vant ne saurait les surprendre vrai-
ment. Ae.

FRANCE FRONTIÈRE

L'épreuve de ski de fond, mise sur
pied par le lieutenant Jean Hirschy
et les sapeurs-pompiers de Villers-le-
Lac et qui devait avoir lieu samedi 9
février prochain au Chauffaud a été
purement et simplement annulée.

Le manque de neige et les pluies
récentes en rendent le déroulement
impossible.

n est à noter que cette épreuve
ouverte aux pompiers suisses et
français avait suscité un grand
engouement puisqu'une quarantaine
d'équipes de cinq coureurs venant de
tout le département du Doubs et du
canton de Neuchâtel, avaient déjà
fait parvenir leur bulletin d'inscrip-
tion.

Devant les aléas du temps, les
organisateurs ont préféré remettre
cette épreuve à l'année prochaine et
non la repousser à une date plus
avancée dans la saison hivernale.

(rv)

Les «Six Heures
de Villers-le-Lac »
annulées

LE LOCLE
Promesses de mariage

Bovino Cosimo Damiano et Mazzurco
Pietra. - Droz François et Burki Liliane. -
Baracchi Giuseppe Paolo et Schafer Gra-
ziella.

ÉTAT CIVIL

Vente de l'Eglise réformée
Vendredi 8 février dès 16 h. et

samedi 9 février dès 9 h_ l'Eglise
réformée du Locle organisera sa
traditionnelle vente pour les
oeuvres de solidarité, la mission,
l'entraide protestante et Pain
pour le prochain.

Cette vente se tiendra à la Maison
de paroisse au numéro 34 de la rue
des Envers et donnera l'occasion aux
visiteurs d'acquérir différents articles
tels que de l'épicerie, des lainages,
objets d'art, livres d'occasion, fleurs...

Par ailleurs, un buffet proposera
des pâtisseries et spécialités maison,
notamment.

Vendredi, la vente ouvrira ses por-
tes à 16 h. Dès 18 h., un souper fon-
due sera proposé aux visiteurs et à 20
h. 15 débutera la soirée récréative.
Au programme: le chœur des jeunes
des Montagnes neuchâteloises, la
revue «Coucou les voilà» »ainsi que
plusieurs divertissements.

Samedi, la vente reprendra à 9 h.
et l'après-midi sera notamment
animé par le chœur d'enfants des
Brenets, à 15 h 30.

Après un souper à la «bonne fran-
quette», les visiteurs pourront à nou-
veau revoir la revue «Coucou les
voilà» dès 20 h 15 ou encore écouter
des chants camerounais interprétés
par les enfants Mva. Des jeux, con-
cours et loto agrémenteront égale-
ment ces retrouvailles, (cm)

cela va
se passer

Une regrettable erreur s'est glissée
dan le texte paru dans notre, édition
d'hier, en tète du cahier régional,
relatif au premier voyage des jeunes
lecteurs de «L'Impartial».

C'est en effet la Maison Gyger, et
non Ischer comme indiqué fausse-
ment, qui s'est associée à cette action
conjointement organisée par notre
journal, le TCS et Swissair. C'est
donc à bord de deux confortables
cars de l'Entreprise Gyger Voyage
que les jeunes ont été acheminés jus-
qu'à Zurich et que depuis Genève,
après ce baptême de l'air, ils ont
repris le chemin des Montagnes neu-
châteloises. (p)

Impar...donnable
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Pour la nouvelle saison, de notre assortiment:
vêtements, bottes, cuissardes, cannes, moulinets, fils nylon, petit matériel,
amorces vivantes, etc...

C. et M. Monnier
Daniel-JeanRichard 22 - Le Locle
Ç) 039/31 25 25

AQUAROPHILIE
ZOOLOGIE
C. et M. Monnier
Daniel-JeanRichard 22 - Le Locle
ÇJ 039/31 25 25

Quelque soit
votre métier
vous trouverez
chez nous

votre
vêtement
professionnel

LUTTEURS - LAFONT
ELEPHAN - KUSO
CONFECTION
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Daniel-JeanRichard 15, Le Locle
Entreprise familiale
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Timbres de poche
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158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC.
Une grande routière aux griffes acérées! Punch foudroyant:
2155 cm3, turbocompresseur, injection L-Jetronic, 158 ch DIN,
5 vitesses, 0-100km/h en 8,6s, plus de 200km/h chrono!
Elégance féline signée Pininfarina! Attributs sportifs d'élite - et
6 ans de garantie anticorrosion! pr_ 28495 —

il PEUGEOT SOB
T U R B O  I N J E C T I O N

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds. (fi 039/26 42 42
Le Locie, (fi 039/31 37 37

L- HÛ  PEUGEOT TALBOT _ -r j
^'¦ Mj VOILÀ DES AUTOMOBILES-*¦ -**9m=» m̂W —-m-rn-rn-------- ^y

é^ r î

r̂  ̂petite
boulangerie

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Corsets Lingerie

LOLJISIflNNE
Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, (fi 039/31 82 79
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 42 50

Bonneterie chaude, laine et soie
collants gainés coton PT. O.c/D la paire

à l'achat de 12 paires (une par une)

la 13e gratuite chèquesSMSU ____
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Ê IA PÏTÏTTI
Les souris, une
plaie domestique!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s/emballage.

Droguerie Centrale
M. Vaudrez,
Côte 4, Le Locle

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires i i
Air comprimé

René Vernetti j  ventilation
Aspiration

Atelier: Envers 17a, <p 039/31 24 39, Le Locle c h&-*&Toujours à votre service: fctancneite
Dépannage - Transformations - Monocouche
Déneigement - Entretien - Réparations - Devis. I I

rïeTodé b"*16-'' ,ihie \
\ du combusfWM

\ """" ~J_ -M. Grange Fils
Le Locle-0 039/31 42/18

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Briquettes de pépins de raisins en cartons de 25 kg.

| LAITERIE-ALIMENTATION
ï Bournot 17, Le Locle,

q3 039/31 10 66

Yogourts fermière 3 pOUT 2

Fromage raclette c *.
Suisse 1er choix IT 14.- ie kiio

Fr 1.45 les 100 g

Gruyère action Ff 14.50 tewio



À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé,
balcon et ascenseur

appartements de qualité
4 1/2 et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de venti-
lation.frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C Jacot, Envers 47,
Le Locle, (jfi 039/31 23 53. 91 62

Vendredi 8 février, dès 16 heures
et samedi 9 février, dès 19 heures

VENTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

à la Maison de Paroisse, Envers 34

COMPTOIRS DIVERS, BUFFET, REPAS

VENDREDI
A 18 heures: Fondue

A 20 heures:
Chœur des Jeunes des Montagnes neuchâteloises

t Divertissements

SAMEDI A 16 h. 30:
Chants, danses et chœur d'enfants des Brenets

et de la classe de Mlle C. Pahud
A 19 heures: Souper à la bonne franquette

A 20 heures: Jeux, chants, grand loto
91 32061

__J1 P Eglise Evangélique Libre
•̂ P1™ ^̂  angle Banque-Bournot - Le Locle
^̂ PJ ijijp ff» 1 Samedi 9 février à 20 heures

|p IP I En URSS au secours des
I L L L chrétiens persécutés

M. P. TCHANZ de «Portes Ouvertes», avec dias

Invitation cordiale à tous I 91-193

Salle de la FTMH, Le Lode MATCH AU LOTO 
Abonnements de 32 tours Fr. 15.-

w J .i- o x '  • - on u 1 c l"1̂  ̂ B ^#i * r^XJ LV ¦ w ' 4 quines par tour-4 cartonsVendredi 8 févr ier, a 20 h. 1 5 de ,a société d'aviculture Marchandise fraîche de nos éleveurs

Pierre Graber
architecte, syndiqué SSP,
1940, marié, trois enfants
Aménageons mieux notre territoire,
nous préserverons mieux z
notre environnement . f

cr
-eu
Q.

L'aménagement de nos cités peut , si il *
est inventif , rigoureux , redonner à |
l'homme la place qui lui revient . «

Pour retrouver un équilibre , l'hom- s
me doit retrouver une qualité de vie , i
sans nuisance et digne de ses aspira- g
tions. Il faut que la ville , préser- «
vée de la spéculation , protège son f
patrimoine immobilier et naturel , jjjj
revalorise ses structures industriel- =?
les , culturelles , sportives , réhabili- |
te son centre. >
L'homme,en réi nventant sa ville , pré- |
servera mieux nature et campagne. |
Retrouver imag ination et confiance •;
n 'est pas une idée utopique. z

>
Solidaires et confiants dans le vrai j»
progrès et la qualité de vie retrou- |

Notre district W 4̂- j

§ 

mieux représenté j
plus écouté I

ET «district du Locle

____________________________̂_H_H__. __E LOCLE_____________H_____H___^_______________i

H-i^'^ _̂_____É-k- -̂--£--^U--i_ -̂-Z^M^H
vd\A yr^a£

/ miX̂ x/ vX jusqu 'au samedi 9 février

pSĤ  Grapefruits
Jambon épaule I «JAFFA» a M Mg \

©n cabas I mMm I Iroule, fume, sans os ¦ WÊ M B ^L̂JB
pièces de 900-1200 g _ _ ! «6 7 pieCGS |K1 H _̂_T4A I le kg 1
le kg ¦ M M  J| en fi |ets de 3 pièces le kg 1

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 339.-, y com-
pris les charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
quartier des Jeanneret, tout con-
fort, ascenseur, ensoleillé, Fr.
444.50 y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout con-
fort, ascenseur, très ensoleillé, Fr.
581.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, ensoleillé,
tout confort, prix à convenir. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT

0 039/31 23 53 si-ea

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Abonnez-vous à L'Impartial

I Dès février
I Cours intensifs allemand, français,

anglais. Lundi - vendredi 9 h 20 -
1-1 h 10 ou 14 h 00- 15 h 50
Cours de fin de semaine: 6 heures par
semaine
Vendredi/samedi

allemand/français/anglais
Cours du jour et du soir 1 - 2  fois par
semaine anglais, allemand, français.
Schwyzerdûtsch, italien, espagnol,
arabe, portugais.
Entrée dans les cours pour élèves avan-
cés à n'importe quel moment. Une leçon
à l'essai gratuite I
Cours de diplôme: anglais/français. First
Certificate, Chamber of Comerce- Busi-
ness English for advanced pupils,
Alliance Française.
Cours privés - Cours privés en groupes

I CIP-120 (R). anglais, français, allemand, etc.

j La meilleure façon de remplacer des études
I à l'étranger.

_-_------B-----Crii-ll
,iiill 535 BPH_____tM

l_P__PPJ-* ' j  ̂ T̂^̂ ^ t̂ *̂>~*_~ _̂__BHj^̂ M

Madame Huguette Bourquin ^^
a le plaisir d'annoncer ^_____—¦—

*;x ttx t*ac*L__

le 8 février 1985 I
dès 6 heures H

A cette occasion, une consommation PS»
sera offerte demain de 1 7 h à 19 h fcfj r

— Salle de jeux 8_H

— Alcool autorisé pendant jS&f
les heures de repas. 91-62032 M|R

Vous êtes
boulanger et vous aspirez à l'indépendance.
Une situation florissante vous attend au Val-de-Travers, où
une

boulangerie-pâtisserie-épicerie
est à reprendre.

Situation: croisée de rues à bonne densité de passage.

Adresser offres écrites à: Fiduciaire Gauchat SA, ne de
Boujean 102, 2502 Bienne soaie

w ¦ fe ûSES
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
51/z pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
<fi 039/31 23 53 9' 82

r# r ĵ i KZX ^M

mumnmnm
A vendre ou à louer environ 100 pianos
+ pianos à queue / occasions: Bech-
stein, Steinway, Bôsendorfer, Burger +
J./ Neufs: Schmiedmayer, Erlenbach,
Rittmûller, Petrof, etc.
Pianos dès Fr. 35.— par mois, pianos à
queue dès Fr. 65.— par mois, accorda-
ge, réparation, expertisa, transport.
R. -I- G. Heutschi-Gigon (Facteurs de
pianos) Berne, (fi 031/44 10 82.

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

Vendredi 8 février 1985, à 20 h. 15, au Cercle de l'Union
Rue M.-A.-Calame 16, Le Locle

• . . « • ¦ ¦ ¦ - * ... -»••¦'.-. ..'ï'. j ifK 

MATCH au LOTO
; du Club Alpin - Section Sommartel

Beaux quines - 40 tours pour le prix de Fr. 15.-
2 tours gratuits - 2 cartons

Zu verkaufen in der
Région La Chaux-de-
Fonds im Kt. BE

Bahnhof-
buffet
Mit 80 Platzen, mo-
dem eingerichtete Kû-
che, Langlaufïoipe
und Pferdesportzen-
trum. Antritt 1. Mârz
oder, nach uberein-
kunft Verkaufspreis
Fr. 330 000.-. Inkl.
Inventer. Finanzie-
rung geregelt.
Anfragen unter Chif-
fre 654 FR CFA, Orell
Fussli Werbe AG,
Postfach, 8500 Frau-
enfeld.



/"""""N I pi--—  ̂ Articles de marque à prix ABM/ -̂-̂ —\7 \̂/tÊ  ̂ 1

^» K̂ xona j^^̂ ^B̂ : cioriallBî^

M. Di Sabatino, Cernier
cherche

employée
de commerce
à la demi-journée (après-midi)
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
P 038/53 41 53. 97.301 es

CHERCHE
jeune fille gaie et dynamique
s'intéressant au sport, comme *

apprentie
vendeuse
en articles de sport.
Faire offre manuscrite. 3242

_¦__¦____¦__¦__¦__¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _________________________-_¦_____¦
~̂-~"-"""»> |_&| S__t__i engage tout de suite

_-T_Zl Jy|juu tous corps
=BJS|deme,iers

pour lïndustrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Rorjert /j» mg in « «a

\2300 La Chaux-de-Fonds |P U«/U_7 _0|

GEMINI Décolletage à Bevaix
cherche pour sa nouvelle usine

décolleteur
de préférence sur escomatic.

Entrée immédiate ou à convenir.
Çfi 038/46 13 14 B7.30165

fJXGXOXQiaJO
U IOCLE f f f f f . SUISSE

Nous offrons une place intéressante à un

technicien-constructeur
expérimenté, langue allemande souhaitée, mais pas indis-
pensable

Les personnes appréciant un travail varié, sachant prendre
des responsabilités dans de nouveaux développements et
constructions, sont priées de faire leur offre par écrit ou
téléphone.

Salaire en fonction des prestations.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M.-Piaget 18, Le Locle,
£? 039/31 82 95. 91.192

mm
cherche pour son département micro-
moteurs, un

mécanicien électricien
ou mécanicien électronicien
qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits ter-
minés. La tâche comprend également l'élaboration d'analy-
ses, de diagnostics et de contrôles de performances de
micromoteurs.

Nous demandons:

— CFC de mécanicien électricien ou mécani-
cien électronicien ou CFC de monteur en
appareils électroniques.

Nous offrons:

— Formation spécifique assurée par nos
soins;

— Avantages sociaux d'une grande entre-
prise;

— Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 11 41, int. 425.

28-1035

Nous cherchons

décoratrice
dynamique et consciencieuse.

Nous offrons: ,
— toutes les prestations sociales d'une .'.'.'.

entreprise moderne, .îJJîîi
— ambiance de travail agréable, .::: :::::
— 4 semaines de vacances, ••••?ïtï ï î î î
— semaine de 5 jours. ."t!""!"!!

Se présenter au .ïïHUHUHïîî*.
bureau .'.'.:'.'.'.'.'.'.'.'.''.'.'.'.'.' ,
des Nouveaux . iHï ïJî î î î î îHî î î ï li  : "'. !
Grands .'.'.'.'.'.V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'̂m. : : :
Magasins SA, .zHiiîHîHiiîHiîît : i
19 . av. .:::::::::::::::::Lt :::::::::
Léopold-Robert , ? ? • • • ? • • ? • • • • • • « ? • ?* ¦  
rM039) .::::S:;SI:::::;:;jjm::::::::::::
2o J! 01 ???»»?»??»???• ????? aiit i \\\ f t ?? ? t \\ ii

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  *tTTTi T i i i i i' ii TT* " T

JJ|||jPP
engagerait pour sa production de boîtes acier

mécanicien
si possible avec connaissance CN.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 2363 .

Employée de
bureau
dame ou demoiselle, habile dactylo,
aimant les chiffres, serait engagée
pour notre département factura-
tion.

Une formation étant nécessaire,
seules les personnes réellement
intéressées sont priées de faire leur
offre écrite avec curriculum vitae.

Date d'entrée: tout de suite.

Ecrire sous chiffres FV 3107 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique EBEL SA, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son Département joaille-
rie

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

précis(e) et consiencieux(se) .

Préférence sera donnée à personne
ayant des notions d'informatique et
une bonne connaissance du produit
horloger.

Seules les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, seront prises en considé-
ration. 28-3177

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

Atelier de mécanique cherche pour
tout de suite ou date à convenir

mécanicien
polyvalent
Prendre contact par téléphone au
039/23 23 15. 292s

JlfiiÉ___F__-\ h
Ml ĥm9JÊmjlm On cherche i; j
$i \ â -̂£__£' pour entrée !
VJt ^̂ m̂ ~̂ tout je suite I

Ip garçon de cuisine j
|"j (avec permis) A I

| i Restaurant DSR, is ;
f rue Ch. de Fer 7, | i
| 2300 La Chaux-de-Fonds, S I
S 0 039/23 04 34 | j
f 22-6633 fI i i
\WtjWgîWWWS'yg »?»̂ WBBW»8WSSgC»»-Wtg^

¦ TTTTTTTTT B
L Importante quincaillerie cherche y
'̂ pour date à convenir un Q̂

 ̂
apprenti 

^?en quincaillerie - vendeur̂
 ̂ apprentissage de 2 ans 

^I * i
? employé de commerce 

^? apprentissage de 3 ans _

? — <
^.Faire offre avec derniers certificats sco- .̂

laires à: !;

EKaufmannï
-̂ Quincaillerie - Arts ménagers ^É

? 
Marché 8-10 - ( f i  039/23 10 56 

^La Chaux-de-Fonds 3233^

¦AAAAA AAAAAH

«Croissanterie» au centra de Neu- .
châtel, cherche pour début printemps

JEUNE FILLE
pour la fabrication artisanale de pro-
duits pâtissiers chinois ainsi que pour
seconder la vente. Pension à discuter.
Veuillez faire offres manuscrites avec
photographie à, case postale 861,
2001 Neuchâtel . 2s-33i7e

to-_-_-________-_-_____M-__________-i

engagerait tout de suite ou pour date à convenir, un

POLISSEUR QUALIFIÉ
sur boîtes or et acier «haut de gamme» .

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 734

On cherche

femme de chambre
propre et ponctuelle. Travail à temps
partiel.

Ecrire sous chiffre IH 3265 au bureau
de L'Impartial.
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?MMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM "

j - LOUP -|
. est actuellement dans la région pour acheter tous meubles anciens, .? même en très mauvais état. ,i _.," . _

Bibelots, tableaux, vaisselle, pendules, cartes postales, gravures, etc.
J'achète et débarrasse appartements complets.
Je me rends partout sans engagement, sur demande. Paiement

? comptant. ?
? A. LOUP, ÇS 038/42 49 39 - 45 12 46 ?
? Rue O.-Huguenin 20, 2017 Boudry 2e-i4s ?
?HWHHHWHHHWHHHWWHHWMHMHWWWHHHMH

i

^̂ •S^̂ ^̂ ^l • _^WE5i*fe:A Y f̂ A V _aÉMfiPK::?:S>SS*:::':"* _-» Ht•vïvîvX*X*X*X»I«w -.-..L. mmW'"*'*'r IM i ^̂ V __L. .__ _̂_| __B__^__Brv.v.v. *<* ______ _̂L ¦ 'îSSSSiSéSinî fl%#ffîf \̂  ̂ \ w J____________P̂ 9PPm :':'vi_A___<ACl_9_K•;;::::::::::_>( X::l _v __P? *̂* ____ m V __B B:*:':™'-'-" ' ÔflCIM"_>JIIJ WCl ̂ U-.PÇîtr '̂l

::::::M<_ffcIf_P̂  \ "̂"—-«.U-.-»»*̂  >ÉBl____̂ i3_F::::::::lH

:::̂ iaALGÉRIE Oran ,e ,itre Fr.1.80̂ ™2^
•Sw_w "*" verre >ssSSS!!iW PAL Bœuf boîte 800 g Fr. 2.60 Jj

§pfr WHISKAS Poulet boi«e 4oo g Fr. 1.45 É§§
J*' MOUILLETTES La Chinoise . , 0_ WÊ
"S. paquet 500 g rf. 1.85 Wo
\ THÉ LIPT0N service _ . „ N|
J|à 100XI,5 g sachets le paquet Ff. 4.95 ]v

«4_É DUO MILKA lait/noisettes - «, „ yii
]¦¦ 2 plaques de 100 g le duo Pf. Z.OU jBpl

||p SUCHARD EXPRESS boîte 500 g Fr. 4.50 f
If DESSERT DAWA nc HR-
jf vanille-chocolat ou caramel le sachet —.95 ;̂||:B

_r jf*[nvi|?H M k̂ 67-637 t̂**X*X*X"*_B_H

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le i

I \4 prêt Procrédit i
I 3BT est un 1
I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
wj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

g I Veuillez me verser Fr. w H
«§ I Je rembourserai par mois Fr. I IH ¦ 'I
SO t cJJM.n l. 1 ' Rue No m mm I simple I i .  il¦ 1 .. f I | NP/localité I ¦

fi| ^̂ . ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | |
ïïL I Banque Procrédit tm
^B ¦ 2301 la Chaux-de-Fonds. 81 M4 VW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

T A  
louer dès

le 1.4.1985
Rue Jacob-Brandt 65

La Chaux-de-Fonds

appartement
de 1 Va pièce

au 3e étage
Loyer: Fr. 324.— charges comprises

Pour visiter: M. Horisberger,
(fi 039/26 59 61. Pour traiter: Tes-
tina SA, Lausanne, 0 021/22 81 65

22 3626

t V

A LOUER
POUR FIN AVRIL 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, ascenseur, service de concier-
gerie, chauffage central, salle de bain,
quartier sud de la ville. 2BM

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cheminée de salon,
dans immeuble ancien entièrement
rénové, cuisine équipée de buffets, frigo
et hotte de ventilation, dans quartier
nord de la ville. 28 IB

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage individuel, salle d'eau, der-
rière Coop-City. 281 s

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, chauffage central général, salle
de bain, rues du Doubs et Combe-Grieu-
rin. 28i7

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

Jardinière 87 • 039/23 78 33
V /



Aux urnes- pour la dernière fois
Election d'un juré au Val-de-Travers

Aux urnes, citoyens! pour désigner un nouveau juré au Tribunal du Val-de-
Travers en remplacement de Mme Monique Gentil, décédée l'automne der-
nier. Si ces élections ne se déroulent pas tacitement, profitez-en, ce sera la
dernière fois que le peuple pourra choisir. Le Grand Conseil s'apprête à voter
une nouvelle loi sur l'organisation judiciaire. A l'avenir, il désignera lui-
même les jurés, sur proposition des commissions de districts. Autant dire que
les candidats des listes sauvages qu'il sera toujours possible de mettre en

concurrence avec les officielles n'auront plus aucune chance.

Les électeurs du district du Val-de-
Travers sont convoqués pour l'élection
d'un juré. Elle se déroulera les 9 et 10
mars. Le ou les candidats ne sont pas
encore connus. La liste doit être présen-
tée d'ici le 22 février.

Mercredi prochain, le président du
Tribunal du Val-de-Travers, M. Bernard
Schneider, réunira les présidents de com-
mune et les députés du district à l'Hôtel
de Ville. Cette commission aura pour
tâche d'établir une liste qui comprendra
peut-être un seul nom.

LISTE «SAUVAGE»
Lequel? Eventuellement celui de Mme

Jeannette Steudler, des Bayards. Elle
était la première des «viennent-ensuite»
de l'élection du 6 juin 1982. Oui, au prin-
temps de cette année-là, à la surprise
générale, une liste «sauvage- s'était

trouvée en concurrence avec la liste offi-
cielle établie par la commission ad-hoc.

Deux jurés en perdirent leur siège.
Deux «sauvages» les remplacèrent: MM.
Gilbert Bieler (CTeurier) et Armand
Clerc (Noiraigue). Deux autres «sauva-
ges», Mmmes Steudler et Barbezat (La
¦Côte-aux-Fées) furent, respectivement,
première et seconde des «viennent-
ensuite» — une voix les départageant.

JUGE PAS D'ACCORD
Quand Mme Gentil est décédée, on

pensait que la première des «viennent-
ensuite» la remplacerait sans qu'il soit
obligatoire d'organiser de nouvelles élec-
tions. Le juge Schneider n'a pas été de
cet avis:
- A mon sens, avec le système majori-

taire qui est appliqué pour cette élection
des j u r é s, il n'y  a pas suppléants, mais
des non-élus.

La chancellerie lui a donné raison. Elle
vient de publier l'»arrêté de convocation
des électeurs, qui n'auront peut-être pas
besoin de voter si un seul candidat est
présenté par la commission et qu'aucune
liste surprise appuyée par 15 citoyens
n'apparaît d'ici le 22 février.

Mme Steudler semble toute désignée
pour occuper le siège à repourvoir. Un
petit problème: elle est issue de la liste
«sauvage». Les officiels seront-ils
d'accord de soutenir sa candidature uni-
que? ou alors, libéraux, radicaux et socia-
listes qui composent la fameuse commis-
sion proposeront-ils un ou plusieurs
jurés issus de leur p»arti?

On le voit, la nomination d'un juré
pourrait être influencée par des considé-
rations politiques. Ce n'est qu'un début.
Le Grand Conseil, s'il ratifie la nouvelle
loi sur l'organisation judiciaire, élira
tout seul les jurés à l'avenir. Sur proposi-
tion des commissions de district.

Certes, il sera toujours possible de pré-
senter une liste sauvage. Mais qui la
défendra au Parlement cantonal?
Autant dire qu'on s'apprête à retirer au
peuple la possibilité de choisir ses jurés.
Et ceci juste après qu'il ait utilisé ce
droit pour la première fois depuis 40 ans,
au Val-de-Travers en tout cas... (jjc)

Vaches et cloches pour fêter le centenaire
Société d agriculture du Val-de-Travers

Fondée en 1885, la Société d'agriculture du Val-de-Travers fêtera son 100e
anniversaire l'été prochain à Môtiers. Kermesse dans la halle de l'entrepôt,
exposition de bétail, vente de cloches, cortège dans les rues, repas campa-
gnard et orchestre champêtre. La grande bastringue. En attendant, nos agri-
culteurs, réunis à Saint-Sulpice sous la présidence de M. Eric Schlub, ont tiré
le bilan de l'exercice écoulé. Us furent ravis d'apprendre que le nouveau
gérant de leur office commercial, M. Fredy Bigler, avait trav»aillé aussi bien
que son prédécesseur Jean Ruffieux. Le chiffre d'affaires se situe aux alen-

tours de 4 millions de francs; U est en augmentation de 3,3 pour cent-.

Le président Schlub mène toujours ses
assemblées avec humour. Et il ne man-
que pas, chaque fois, de faire la revue
météorologique des douze mois précé-
dents. Mis à part mai, pluvieux, et »sep-
tembre, pourri, le temps fut agréable
pour les paysans vallonniers qui ont
récolté un foin d'excellente qualité. Les
moissons ont bien rendu, seul le regain
des montagnes a fait défaut sur le plan
de la quantité.

TERRES OUVERTES
En 1984,316 hectares de céréales four-

ragères, 93 de céréales panifiables et cinq
réserves aux pommes de terre, ont été
ouverts au Val-de-Travers - total: 414
hectares, 15 de plus qu'en 1983. Les pay-
sans de la région ont livré quelque 3703
quintaux de céréales à la Confédération,
dont 311 qui avaient malheureusement
germé.

Si le nombre d'entreprises agricoles
reste stable (239), la production laitière
n'a cessé d'augmenter depuis 1979. Elle a

«passé de 13 millions 974.000 kg. à cette
date-là, pour atteindre 16 millions
313.000 kg. en 1984. L'augmentation glo-
bale, pour le district, est de 18 pour cent;
elle représente même 50 pour cent aux
Verrières.

BELLE SANTÉ DE L'OFFICE
L'Office commercial, repris par le nou-

veau gérant Fredy Bigler, a enregistré un
volume des affaires dépassant les 4 mil-
lions de francs, en augmentation de 3,3
pour cent. M. Bigler, compétent et dyna-
mique, s'est installé à Boveresse dans
une villa qu'il vient de construire. Et son
épouse attend un... quatrième enfant, ce
qui a fait dire à M. Eric Schlub: «Le

nouveau gérant travaille aussi bien au
four qu'au moulin! »

Tout va donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes à La société d'agri-
culture. Juste un problème avec le
séchoir à herbe. Il est tombé fréquem-
ment en panne et le prix du carburant ne
fait qu'augmenter. Pour essayer d'assu-
rer la rentabilité, décision a été prise de
ne mettre en marche les machines qu'à
partir d'un certain volume d'herbage à
sécher.

CLOCHES DU CENTENAIRE
Les agriculteurs vallonniers fêteront le

100e anniversaire le 3 août prochain à
Môtiers. Exposition de bétail le matin;
repas de midi dans la halle de l'Office
commercial; présentation commentée du
bétail durant l'après-midi et cortège
dans les rues; yodleurs, repas campa-
gnard, bal champêtre. Ce ne sera pas
triste.

Chaque participant à l'exposition rece-
vra une cloche du centenaire d'une
valeur de 150 francs. Ils pourront en
commander un plus gros modèle en ver-
sant 50 ou 100 francs. Et les privés
auront la possibilité d'en acheter au
magasin de l'Office commercial.

Une plaquette sera éditée pour l'occa-
sion. Comme le coffre-fort de la Société
d'agriculture a été volé avec toutes les
archives, le professeur Jacques-André
Steudler, auteur de cette publication, se
basera sur celle du 50e, rédigée par
l'ancien préfet du district, M. Bonny, et
écoutera les souvenirs du gérant Jean
Ruffieux qui a passé près de 50 ans à la
tête de l'Office commercial.

Le président Eric Schlub, fidèle depuis
15 ans, a été réélu à la présidence pour
trois ans. Quant à Fritz Erb, de Buttes,
membre du comité depuis 1973, et qui
sera remplacé par Eddy Sahli, de la
Montagne de Buttes, il a été nommé
membre d'honneur. Le conseiller d'Etat
Jacques Béguin également.

La commune de Saint-Sulpice a offert
le vin d'honneur avant que le repas ne
soit servi dans là halle de gymnastique.

LES ADIEUX DE
JACQUESBÉGUIN

Le chef du Département de l'agricul-
ture, Jacques Béguin, va quitter le Con-
seil d'Etat prochainement. Il a passé 16
ans au sein de notre exécutif cantonal.
Dans son hommage, M. Schlub a relevé
les mérites de ce magistrat, ses qualités
de coeur et son dévouement exemplaire
pour la cause agricole.

Invité à parler de son expérience poli-
tique, M. Béguin est resté humble.
- La fonction de conseiller d 'Etat

n'est pas grandiose. Seize ans, c'est vite
passé, mais cela me parait ta limite pour
un magistrat en fonction. Je me réjouis
de retrouver mon activité sans cravate.
Passer des journées dans un bureau, ce
n'était p a s  tellement mon habitude. Je
n'éprouve aucune amertume au moment
départir. La vie est ainsi faite et le pay-

san sait bien que le rythme des saisons
est immuable.

J 'ai trouvé, dans ma fonction, beau-
coup d 'éléments qui ont enrichi ma per-
sonnalité. On devient philosophe. On
apprend aussi à bien connaître les gens.
J 'ai vu des personnes ne sachant que
défendre leurs intérêts personnels sans
égards pour la collectivité et d autres qui
voulaient charger continuellement l'Etat
de nouvelles tâches. Il est limité dans
son action par sa capacité financière.
Tout tourne autour de ce problème. Ce
f u t, p e n d a n t  les dernières législatures,
une préoccupation quotidienne, (jjc) ,:

Les arbres malades de l'ozone
Etude d'un ingénieur forestier vaudois

L'ozone, dont les poumons se régalent, est, à hautes doses, toxique pour les
arbres. Les émissions des moteurs à explosion, par combinaison des oxydes
d'azote et des hydrocarbures produisent, sous l'effet du rayonnement solaire,
de l'ozone, qui se décompose en milieu urbain mais se porte très bien dans
l'air pur de nos crêtes, et fait crever des sapins pourtant à l'abri de toute pol-
lution. Ce n'est qu'un des phénomènes et paradoxes mis en lumière pax J.-B..
Chappuis, ingénieur forestier au Sentier. D vient de publier une étude sur le
dépérissement des arbres, dans le mensuel des professionnels du bois, «La
Forêt». Ses conclusions ne feront pas plaisir au TCS et à l'ACS.

Nous envoyons dans l'atmosphère de
nombreuses substances chimiques qui se
combinent, ou se transforment avec la
complicité du soleil. Les arbres intercep-
tent ces saletés. La pluie dont l'acidité
n'a fait que croître ces dernières années
(10 fois plus que la normale sur le Pla-
teau suisse), lessive le ciel et lave les
arbres au passage. C'est le bouillon
d'onze heures...

Les pauvres sont complètement per-
turbés. Eux qui savent bloquer leur
transpiration quand l'eau vient à man-
quer, oublient cette règle de survie et
épuisent les réserves naturelles du sol.
Bonjour les dégâts en cas de sécheresse.
Ce n'est donc pas elle qui est responsable
de la mauvaise santé des arbres, mais les
pluies acides, perturbatrices de la fonc-
tion sudation-respiration. Pas seulement
de cela, hélas. Elles diminuent ou favori-
sent aussi la fructification, influencent La
circulation et la composition de là sève,
provoquent une atrophie du chevelu des
racines, augmentent la sensibilité au gel.

PRINCIPAL ACCUSÉ W
Bernard Chappuis, qui cite les chiffres

du Département fédéral de l'intérieur à
propos des émissions de substances noci-
ves dans l'atmosphère, constate que le
trafic des véhicules à moteurs est la prin-
cipale source de pollution.

En additionnant les quantités de souf-
fre (S02), d'oxyde d'azote (NOX),
d'hydrocarbure (HC) et monoxyde de
carbone (CO), il produit 70% des pol-
luants. Contre 11% pour le chauffage et
19% pour l'industrie.

Evidemment, les grands clubs auto-
mobiles ont contesté ces chiffres. On rap-
pellera, au passage, que la Suisse compte
plus de 3 millions de véhicules à moteur,
que leur nombre a augmenté de douze
fois depuis 1950 et que l'oxyde d'azote
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des gazs d'échappement a été multiplié
par 25 depuis 33 ans.

OZONE À LA CAMPAGNE
Les hydrocarbures combinés à l'oxyde

d'azote donnent naissance à des substan-
ces extrêmement toxiques sous l'effet du
soleil: le péracyle et l'ozone, par exemple.
Ce sont deux des éléments provoquant le
fameux «smog oxydant» de Los Angeles.
Paradoxe: l'ozone ne survit pas en milieu
urbain. P»ar contre, il se porte bien à la
campagne. En additionnant l'ozone
naturel et «artificiel», la concentration
mesurée dans la campagne genevoise en
août 1981 était de 140 um (millionnièmes
de gramme) par mètre cube. Des doses
répétées de 100 à 120 um sont déjà dan-
gereuses pour les arbres, habitués depuis
la nuit des temps à leurs 60-90 ug par m3.
On ne change pas facilement ses habitu-
des. Les sapins, sensibles à la moindre
variation, peuvent se mettre à cracher
leurs aiguilles assez rapidement, eux qui
souffrent déjà des pluies acides.

Mais alors, que faire? Le catalogue des

Sapins des forêts de Couvet Un drôle de
bouillon. (Impar-Charrère)

mesures à prendre a été publié. Il sera
l'objet d'un vaste débat ces jours devant
les Chambres fédérales. Le sauvetage des
forêts passe par une modification de
notre comportement d'automobiliste.
Les sapins n'ont pas fini d'en baver...

JJC

• Etude parue dans *la Forêt», jan-
vier 1985, No 1. Disponible en français
auprès de l 'Office forestier central
suisse, 4501 Soleure.

A la rencontre de ses semblables
3e Séminaire tiers monde du Louverain

Pour sa troisième édition, le Séminaire tiers monde qui s'est déroulé le
week-end dernier au Centre du Louverain au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane, a abordé la question des cultures en dialogue après avoir
traité, lors des éditions précédentes, les volets économiques et politi-
ques de ce rapprochement, de cette compréhension, que l'on croit possi-
ble entre notre monde industrialisé et ceux qui vivent en marge de ce

système, volontairement ou par la contrainte.

Cette rencontre a réuni près d'une
centaine de participants, dont une
légère majorité de Suisses, ainsi que
des réfugiés ou étudiants, pour la plu-
part africains, représentant au total
20 nationalités différentes. Préparé
par MM. Jacques Forster, directeur
de l'Institut universitaire d'études du
développement, à Genève, Jean-
Pierre Gern, professeur à l'Université
de Neuchâtel et Jean-Denis Renaud,
animateur au Centre du Louverain,
ce séminaire a répondu à un besoin
de contact et de discussion entre les
participants représentatifs, finale-
ment de ce que vivent tous les jour s
étrangers et Suisses confrontés à des
préjugés trop souvent basés sur des
malentendus en raison de l'absence
de dialogue.

Les participants au séminaire ont
pu entendre deux exposés académi-
ques: l'un parlant de l'Africain vu par
lui-même et le second de la manière
dont les Suisses voient le tiers
monde; ils ont également débattu en
groupes de leurs expériences récipro-
ques dans la rencontre avec notre
pays et ses habitants sous la conduite
d'une dizaine d'intervenants chinois,
camerounais, tunisiens ou suisses,
mais surtout, ont vécu avec passion
un jeu de simulation de rencontres
interculturelles proposé cette aimée
par les animateurs.

LE GRAND JEU

Ce jeu de rôles, créé à l'origine
pour la marine américaine qui voyait
ses marins confrontés au délicat pro-
blème de l'abord de civilisations très
différentes lors de périples à travers
le monde, permet d'observer très
franchement et de sentir très forte-

ment les rigidités et les règles qui
régissent l'autre culture.

Au Louverain, les groupes ont été
répartis en deux civilisations types:
une première orientée sur le profit,
s'exprimant sans civilité et devant
amasser un capital-points selon un
certain code; la seconde pouvait être
qualifiée de «nonchalante» s'expri-
mant avec un langage doux, s'atta-
chant philosophiquement à la recher-
che du pl»aisir de vivre mais où, par
exemple, les femmes n'avaient pas le
droit de s'adresser aux hommes sans
la permission préalable de l'aîné,
détenteur en quelque sorte du pou-
voir.

Ces rencontres, véritables «chocs»
des civilisations, avaient pour finali-
tés de faire prendre conscience au
groupe de ses propres faiblesses et
rigidités de fonctionnement tout en
lui faisant découvrir les règles de vie
de l'autre culture. Un constat qui a
été souvent une révélation pour les
participants qui se sont découverts
des faiblesses ou des richesses insoup-
çonnées lors de la réflexion intellec-
tuelle mais dévoilée par le jeu incons-
cient.

Après ces deux jours de travaux et
de réflexion, M. Jean-Denis Renaud
nous avouait que ce qu'il fallait rete-
nir d'un tel séminaire, sans vouloir en
faire la synthèse détaillée, était qu'il
pouvait être un facteur de réconcilia-
tion entre les êtres vivants, chrétiens
ou laïcs, de cultures différentes, que
l'on pouvait aussi se rencontrer en
insistant sur ses ressemblances plutôt
que sur ses différences et pourquoi
pas aller jusqu'à la vision chinoise du
monde qui voudrait qu'il y ait une
certaine unité du genre humain...

M. S. _.
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NEUCHÂTEL
Naissances

Pazeller Vincent, fils de Markus Niko-
laus, Boudry, et de Denise Marguerite, née
Piguet. - Huguenin-Dezot Grégoire, fils de
Pascal, Les Verrières, et de Marie-Christine
Yvonne, née Rey. - Linder Fabien, fils de
Gilbert Charles, Le Landeron, et de Josette
Christiane, née Carrel. - Muller Frédéric,
fils de Jacques Edouard, Le Landeron, et
de Christine, née Racine.
Promesses de mariage

Vernez Jean Patrick et Minder Sylvia
Catherine, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

BOUDRY
M. François Joly, 1948.
M. Pascal Joly, 1980.

NEUCHÂTEL
M. René-Marc Borel, 1898.

FONTAINES
M. Ernest Gross, 1916.

Décès



L'importateur fnaZDg Suisse
et votre concessionnaire

le Garage de la Prairie
LES PONTS-DE-MARTEL <p 039/37 16 22
vous proposent _ _ ^^AAAAAA^^^âlA

exemples:

- Mazda 323 CD 1300 GL, 5 vitesses, 4 portes

prix net: 10 750.—
- Mazda 626 Coupé LX, 2000, prix net: 1 3 480.—

5 vitesses
Ces modèles fonctionnent déjà à l'essence normale, également sans plomb !
Cette proposition est valable sur plusieurs modèles actuels I

L-----—------ _ CONTACTEZ-NOUS »
^

-—--------—

Union suisse des fiduciaires
Section Neuchâtel

Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de comptes, bouclements de
comptes, contrôles, expertises, organisations, recouvrements et déclarations d'impôts

AUBERT Jean-CharleS Fiduciaire Jean-Charles AUBERT & Cie
Avenue Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 75 65

KUBLER André Fiduciaire KUBLER
Avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds
0039/23 23 15

R0SSL NiCOle Fiduciaire Jean-Charles AUBERT & Cie
Avenue Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 65

VUILLEMIN Pierre Fiduciaire Pierre VUILLEMIN
Rue du Doubs 116, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 85 85

NIKLAUS RaOUl Fiduciaire OFFIDUS R. NIKLAUS
Rue Louis-Favre 43, Boudry
0 038/42 42 92

BERTHOUD Michel Fiduciaire Michel BERTHOUD
Route de Neuchâtel 2, Cressier
0 038/47 18 48

REYMOND Francis Fiduciaire Francis REYMOND
Rue des Moulins 3a. Fleurier
0 038/61 34 92

ANTONIETTI André Fiduciaire André ANTONIETTI
Rue du Château 13, Neuchâtel
0 038/24 25 25

BREGNARD Willy Fiduciaire Willy BREGNARD
Faubourg du Lac 2. Neuchâtel
0 038/24 17 19

DEUBER Eddy Fiduciaire POINTET-DEUBER SA
Rue J.-J.-Lallemand 6, Neuchâtel
0 038/24 47 47

POINTET MaUrîCe Fiduciaire POINTET-DEUBER SA
v Rue J.J.-.allemand 6, Neuchâtel

0038/24 47 47 30B»

Baptême de l'air
des jeunes lecteurs
de t^iEpaaïmaiL
du 9 février 1985
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N'oubliez pas
— IMOS rendeZ-VOUS: 7 h 30 Place du Marché, Le Locle

7 h 45 Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
8 h 15 Place du 16-Mars, Saint-Imier

— Le bon que vous avez reçu lors de l'inscription
— Une carte d'identité valable ou passeport

même périmé, mais de moins de 5 ans
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I A vendra

l layette
d'horloger

i ancienne
| Prix à discuter

I (fi 039/23 50 81

Petits crédits:
La Banque Cantonale de Berne

propose

Tk%
pour l'obtention d'un crédit à

caractère social et

954%
pour tous les autres genres

de crédits
(en règle générale, y compris

prime pour assurance de risque de décès)
Exemples Mensualités en cas de remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois
fr. 5000à9'/2% fr. 439.- fr. 229.- fr. 160.-
fr. 10000 à 9'/2% fr. 877.- fr. 458.- fr. 319.-
fr. 20000à9 '/2% fr. 1753.- fr. 916.- fr. 637.-

Prêts pour fiancés et étudiants,
crédits à la consommation, crédits aux artisans

Téléphonez-nous ou veuillez
convenir d'un rendez-vous avec la personne compétente

du département des petits créditsm
BANQUE CANTONALE DE BERNE

9 Je désire obtenir des renseignements plus détaillés sur le petit crédit. •
O Veuillez me faire parvenir la documentation et la formule de demande •
0 y relative dans .une enveloppe neutre. *• Nom Prénom •:̂  :
m NAP/lieu 0
• Talon à envoyer à : BANQUE CANTONALE DE BERNE 2610 Saint-Imier *
« 2720 Tramelan •
0 2606 Corgémont #

Magnifique
VW Golf
1300 GLS

toit ouvrant, 5 por-
tes. Mai 1981.
jaune, 51 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 213.- par
mois, sans acompte.
Reprise éventuelle.
Tràs grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou au
comptant. M.
Garau Case postale
772 2501 Bienne
59 032/51 63 60

URGENT
I à vendre

VW
I Golf GTI

1977, Fr. 4 900.-
à discuter.

0 039/53 14 90,
heures des repas.

3310
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La fraction radicale du Grand Conseil à Tramelan
La fraction radicale du Grand Conseil du canton de Berne s'est réuni aux
Reussilles le 31 janvier. Etaient présents outre les 42 députés au complet, dont
le nouveau représentant du district de Courtelary Charles Brand, les deux
conseillers d'Etat Henri-Louis Favre et Hans Krahenbuhler, le conseiller aux

Etats Arthur Hânsenberger et la vice-chancelière Jacqueline Etter.

Le président de la fraction Peter Koh-
ler salua également la présence des trois
•anciens députés radicaux de Tramelan,
Roland Stahli, ancien conseiller natio-
nal, James Choffat, maire de Tramelan,
et Béat Gerber qui fut remercié de sa
collaboration au sein de la fraction.

A l'ordre du jour figurait la session du

mois de février. Les modifications de la
loi sur les droits politiques donnèrent
lieu à une discussion très approfondie et
nourrie. Finalement la fraction radicale,
comme le préconise par ailleurs la dépu-
tation du Jura bernois, décida à une évi-
dente majorité de proposer le rejet de la
suppression des apparentements de liste;

par contre, elle proposera d'accepter les
modifications relatives aux cercles élec-
toraux.

L'.Tssemblée décida enfin à l'unanimité
après une très l»arge discussion de soute-
nir sans équivoque la candidature de
Jacqueline Etter à la fonction de chance-
lier en remplacement de Martin Josi,
nouveau directeur BLS.

La pause de midi donna l'occasion au
maire de Tramelan M. Jàmas Choffat, et
à M. Roland Stahli de présenter deux
magistraux exposés, le premier traitent
de la situation actuelle de Tramelan et le
second de son lumineux passé historique.

(comm)

Par l'Ecole de musique du Jura bernois
Ouverture d'une classe de percussion à Tramelan

C'est avec une réelle satisfaction que
l'on apprend que l'Ecole de musique du
jura bernois est décidée à ouvrir une
classe de percussion à Tramelan. Si l'on
sait aussi que le chargé des cours est M.
Laurent de Ceuninck, on ne peut que se
réjouir de cette décision. En effet , la
musique occupe une place importante à
Tramelan et l 'Ecole de musique du Jura
bernois a très certainement visé juste en
mettant sur pied ce cours avec un ani-

mateur qui est aussi des plus compétents
et bien connu loin à la ronde.

On peut s'annoncer au secrétariat de
l'école (039) 41 32 54, car nul doute, nom-
breux seront les intéressés qui voudront
profiter de cette aubaine.

(comm-photo archives)

Le chargé des cours M. Laurent de
Ceuninck.

Séance du Grand Conseil suspendue
La séance d'hier matin du Grand Con-

seil bernois n'aura duré qu'une heure et
demie. Peu avant 10 h. 30 en effet, les
députés ont accepté une motion d'ordre
qui demandait que la séance soit repor-
tée jusqu'à ce matin. Motif: la cérémonie
funèbre en l'honneur du député Hans
von Siebenthal, décédé le week-end der-
nier.

Les discussions avaient été engagées à
propos d'une motion réclamant des
mesures en faveur de la lutte contre la
pollution de l'air lorsqu'un député est

monté à la tribune avec une motion
d'ordre. Le débat est trop important et il
n'est pas normal de le poursuivre alors
qu'un grand nombre de collègues vont
assister à la cérémonie funèbre à Saanen,
a-t-il déclaré. Sur quoi la séance a été
reportée à ce matin.

A noter que, gravement atteint dans
sa santé, le député Hans von Siebenthal
(démocrate du centre) avait démissionné
à la fin de l'année dernière. Son rempla-
cement au Grand Conseil bernois est
Erwin Teuscher, de Saanen. (ats)

Deux jeunes danseuses du Jura bernois
invitées aux Etats-Unis

Valérie Blum, à gauche, et Aude Miserez.

Deux jeunes danseuses du Jura ber-
nois, Valérie Blum de Malleray, 16 ans,
et Aude Miserez de Moutier, 13 ans, ont
été invitées à se rendre aux Etats-Unis
cet été avec la troupe de Gérard
Demierre.

En effet l'année dernière déjà ces deux
jeûnes f i l l es  ont été appelées dans cette
troupe pendant les vacances de Pâques
pour une tournée dans les régions zuri-
choise et lucernoise. Elles renforçaient
la troupe de M. Demierre de Lausanne,

très bien connu dans les milieux du théâ-
tre et de la télévision, pour l'interpréta-
tion de sa pièce *Ah si j'étais un mons-
tre».

C'est il y  a trois ans, lors d 'un stage
d'animation théâtrale organisé à Mou-
tier à l'occasion de la quinzaine cul-
turelle, que M. Demierre a fai t  connais-
sance avec Valérie Blum et Aude Mise-
rez. Il a été tout de suite conquis par le
talent des deux jeunes f i l l es  à qui il a
demandé de faire  partie de sa troupe.
Les jeunes f i l les  ont accepté et aujour-
d'hui sont récompensées par ce voyage
qui se prépare en Amérique pour cet été.

Valérie Blum qui vient de sortir de
l 'école fréquente la grande Ecole de
danse Stebler Frédéric de Berne où sont
passées les danseuses bien connues Babs
Marchand et Joëlle Prince. Elle envi-
sage de devenir danseuse profession-
nelle.

Quant à Aude Miserez, de Moutier,
elle est élève à l'Ecole secondaire de
Moutier. EUe joue également du piano et
est très sportive. EUe fait enfin partie du
chœur de l 'Ecole secondaire qui vient de
remporter l'étoile d'or.

D'ores et déjà souhaitons un bon
voyage aux Etats-Unis à ces deux jeunes
f i l l e s  talentueuses qui font honneur à
leur région. (Texte et photo kr)

est lu partout et par tous

cela va
se passer

Sonceboz: «La cuisine» par
la Théâtrale de Bienne

Réalité et fiction juxtaposées.
Atmosphère exubérante, résultant
d'une animation par moments étour-
dissante, de 28 acteurs défilant sur
scène, restituant l'ambiance réelle de
la cuisine des grands établissements,
à l'heure de la surchauffe. «La cui-
sine» est une adaptation française,
par Philippe Léotard, d'une œuvre de
l'auteur anglais Arnold Wesker.

Une amitié de longue date entre le
responsable et metteur en scène de la
Théâtrale de Bienne, Norbert Kneu-
biihler et Charles Joris, a permis
l'heureuse conjonction de l'expé-
rience de l'un, avec l'art de concevoir
d'un maître dont l'audience s'étend
bien au-delà de son rayonnement
dans le cadre du Théâtre populaire
romand.

Une troupe qui évolue avec convic-
tion, alliée à un art consommé, sub-
tilement adapté au jeu scénique. Une
équipe soudée par l'idéal et l'amitié,
bien rodée, apportant un message
jeune et frais, d'une dame dont on
fêtait l'an dernier, les 75 ans d'exis-
tence: la Théâtrale de Bienne.

«La cuisine»: un spectacle drôle,
vivant et animé, les 8 et 9 février
prochain dès 20 Lu 30 à la Halle de
gymnastique de Sonceboz. (gl)

Restauration de la cha»pelle
de Cortébert

Le samedi 9 février, au temple
de Corgémont, un concert sera
donné en faveur de la restauration
de la chapelle de Cortébert. Ce
concert, qui aura lieu à 17 h, sera
dirigé par M. René Berset pour ce qui
est du chœur mixte et du chœur
d'enfants «Les Lucioles» de Corpa-
taux-Magnedens (Fribourg). En com-
plément de programme, les auditeurs
auront le plaisir d'entendre des
œuvres pour deux orgues jouées par
Mme Mireille Bellerot et M. Claude
Berset. L'entrée est libre mais une
collecte sera faite à la sortie, (cd)

Saint-Imier: la diététique
de l'enfant

C'est ce soir à 20 h. 15, à la salle
des Rameaux de Saint-Imier, que
l'Ecole des parents du Vallon
organise sa deuxième rencontre de
la saison. La soirée aura pour thème:
la diététique de l'enfant. Le choix
d'une alimentation saine, adaptée à
la croissance et à la santé de l'enfant
n'est pas chose aisée. Comme dans de
nombreux autres domaines, nos habi-
tudes alimentaires, comme notre

mode de vie d'ailleurs, évoluent rapi-
dement. «Faire à manger» est un pro-
blème quotidien pour la mère de
famille. Par conséquent, il est très
intéressant, de temps à autre,
d'échanger des idées avec des profes-
sionnels de la diététique, science qui
s'occupe de l'alimentation. C'est
pourquoi l'Ecole des parents a fait
appel à Mme Pfammatter qui tra-
vaille au Centre cantonal d'informa-
tion alimentaire de l'Hôpital de l'Ile
à Beme. Cette diététicienne, après un
exposé passionnant répondra volon-
tiers aux questions des participants.
Une soirée à ne pas manquer, (comm)

Carnaval de Saint-Imier:
en quête de vieux habite

Les responsables du premier carna-
val de Saint-Imier qui aura lieu le
samedi 9 mars recherchent des vieux
habits ainsi que des morceaux de tis-
sus. Ce matériel sera utilisé pour la
confection de déguisements et pour la
fabrication du bonhomme hiver qui
sera brûlé durant la manifestation.
Les personnes qui désirent donc se
débarrasser de vieux vêtements peu-
vent les amener au Centre de culture
et de loisirs (CCL) à Saint-Imier ou
appeler son secrétariat (tél. 41 44 30)
qui se chargera alors de venir les
chercher. L'après-midi du mercredi 6
mars, de 14 à 17 h., est réservé à la
préparation de ces déguisements au
CCL Chacun est le bienvenu, (cd)

Concert de l'Union
instrumentale de Tramelan

L'Union instrumentale de Tra-
melan convie tous les mélomanes et
ses amis à assister à son concert
annuel qui aura lieu ce samedi 9
février à la Halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus. L'Union ins-
trumentale ouvrira cette soirée avec
ses productions de son répertoire
varié alors que la deuxième partie
sera animée par le Cercle théâtral
de Lausanne qui présentera une
comédie «Le bonheur de Suzanne»
ainsi que deux sketches. Cette soirée
se terminera bien entendu par une
soirée familière où un excellent
orchestre fera danser jeunes et moins
jeunes. Une occasion d'apporter son
soutien et de fraterniser avec les
membres de l'Union instrumentale de
Tramelan. (comm-vu)

Election du chancelier cantonal bernois

Mercredi 13 février, le Grand
Conseil bernois aura la .délicate
tâche d'élire un nouveau chance-
lier cantonal en remplacement de
l'actuel chancelier, M. Martin
Josi, nommé directeur de la Com-
pagnie BLS.

Délicate tâche, car les deux
actuels vice-chanceliers , soit Mme
Jacqueline Etter, radicale, et M.
Kurt Nuspliger, socialiste, sont
sur les rangs. Un coup de pouce
non négligeable vient d'être
donné par l'udc, qui a décidé de
soutenir la candidature de Mme
Etter. Mais rien n'est joué puisque
les petits partis ont décidé de lais-
ser la liberté de vote à leurs
représentants.

Mme Jacqueline Etter, 41 ans,
native de Zurich, mais de langue
maternelle française, est licenciée
en sociologie. Elle est entrée à
l'administation cantonale U y a 17

ans déjà et depuis le 1er janvier
1977, elle occupe la fonction de
vice-chancelière. Si Mme Etter
devait être élue chancelière, elle
serait vraisemblablement la pre-
mière chancelière cantonale de
Suisse.

De son côté, M. Kurt Nuspliger,
qui n'occupe la fonction de vice-
chancelier que depuis 1982, est
docteur en droit et il est en pos-
session du brevet d'avocat ber-
nois. M Nuspliger, 36 ans, a tra-
vaillé avant sa fonction canto-
nale, au sein de l'administration
fédérale. Il occupait le poste de
secrétaire de l'Assemblée fédérale
comme chef du service juridique.

Les deux candidats au poste de
chancelier sont de parfaits bilin-
gues, une qualité jugée indispen-
sable à Berne puisque le canton
est bilingue.

CD.

Les deux vice-chanceliers sur les rangs

ROCHE

Hier à 16 h. 30 un automobiliste qui
descendait en direction de Delémont,
à vive allure, a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage. L'auto
est montée sur le talus, s'est renver-
sée et a fait plusieurs tonneaux. La
voiture est détruite. Par chance le
chauffeur n'est pas blessé.

Folle embardée

Lors de la dernière assemblée générale
de l'Association pour la défense des inté-
rêts jurassiens (ADIJ), le délégué écono-
mique de la ville de Moutier, M. John
von Landesberger, a expliqué comment
vendre sa ville.

Le bulletin mensuel de l'ADIJ publie,
dans sa dernière édition, les réflexions de
ce délégué nouvellement en place à Mou-
tier. Ce thème intéressera sans aucun
doute tous ceux qui se préoccupent du
développement économique de la région
jurassienne.

Diversifier l'économie régionale, atti-
rer dans le Jura des entreprises de l'exté-
rieur, augmenter le volume de l'emploi...
A toutes ces questions, M. John von
Landesberger donne la réponse, en tant
que praticien et spécialiste financier. Il
est vrai que les miracles sont rares en
matière d'implantations industrielles et
qu'il vaut mieux ne compter que sur un
travail minutieux, des contacts nom-
breux et des démarches répétées. A
signaler encore, dans ce dernier numéro
de l'ADIJ, la publication du palmarès du
concours «créations-apprentis 84«, avec
photos des travaux primés. Pour obtenir
le bulletin: une adresse, celle de l'ADIJ,
case postale 344, 2740 à Moutier. (comm.
- cd)

Les « confessions » d'un
délégué économique ou
comment vendre sa ville?

MOUTIER

C'est à la halle de gymnastique de
l'avenue de la Poste fort bien remplie
que l'ensemble musical des Amis du
Jura, formé déplus de 20 accordéonistes
et clarinettistes a donné samedi soir son
concert annuel à l'intention de ses mem-
bres et amis.

Un riche programme avait été mis sur
pied par le directeur Christian Jobin et
les musiciens et musiciennes ont été fort
applaudis devant même rejouer deux
f o i s  presque chaque morceau.

Le nouveau président Joseph Aubry a,
au début du concert, souhaité la bienve-
nue au public présent ainsi qu'à
'l'orchestre chaux-de-fonnier Patria qui,
'après l'entracte s'est produit sous la
direction de M. Mundwiler, directeur, et
de la sous-directrice Mue Martine Mon-
nord pour plusieurs productions et sket-
ches qui ont su emballer la salle.

Cet ensemble d'accordéonistes fondé
en 1928 et issu de la jeunesse catholique
de La Chaux-de-Fonds a laissé une très
grande impression et lors d'un prochain
concert dans la métropole horlogère les
Amis du Jura leur rendront aussi visite.

(kr)

Accordéonistes
chaux-de-f onniers
très applaudis

SAINT-IMIER
Association des colonies
de vacances

Le Conseil municipal de Saint-Imier
vient d'autoriser l'oeuvre locale des colo-
nies de vacances à procéder à sa collecte
annuelle en faveur de l'Association des
colonies de vacances du district de Cour-
telary. A l'instar des années précédentes,
les autorités municipales recommandent
chaleureusement cette collecte, qui se
déroulera le mardi 26 février. Et elles
souhaitent que bon accueil soit réservé
aux élèves chargés de ce travail, (cd)

Collecte annuelle autorisée
et recommandée

Nominations à Saint-Imier

Lors de sa séance, le Conseil municipal a
procédé à deux nominations. La pre-
mière concerne la Bibliothèque munici-
pale. Mme Andrée Grin ayant donné sa
démission, le Conseil municipal vient de
nommer Mme Danielle Pasqualetto. Son
entrée en fonction est prévue pour le 5
mars déjà. D'autre part, le Conseil a
aussi nommé, en remplacement de M.
Claude Grobéty, démissionnaire, M.
André Luginbuhl à la présidence de la
commission «Esplanade», (cd)

Une nouvelle bibliothécaire

Caisse d'épargne de Bienne

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé le compte de pertes et profits
ainsi que le bilan au 31 décembre 1984.
La somme du bilan a augmenté de 23,477
millions de francs et a dépassé ainsi la
frontière des 700 millions de francs.

Après amortissements par le compte
de pertes et profits de 999.928 fr. 45 et
attributions aux provisions internes,
l'établissement a réalisé, durant l'année
écoulée, un bénéfice net de 892.232 fr. 81
(866.426 francs en 1983). Compte tenu
du solde reporté, l'assemblée générale
dispose d'une somme de 895.545 fr. 99
(873.313 fr. 18 en 1983).

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le
bénéfice net comme suit: attribution sta-
tutaire à la réserve légale de 450.000
francs; versement d'un dividende brut
augmenté de 9 à 10%, représentant
100.000 francs; attribution aux autres
réserves 270.000 francs; attribution aux
Fonds des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique 70.000 francs; report à
compte nouveau 5545 fr. 99. (comm.)

700 millions de francs
au total du bilan

VERMES

En fonction depuis le mois d'octobre
dernier seulement, Mme Suzanne Barth,
secrétaire communale vient de démis-
sionner de ses fonctions. Il y aura donc
élection au début mars prochain pour la
remplacer, (kr)

Démission de
la secrétaire communale
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grande action
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dodues mais légères...
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
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Institution d'assurance maladie et accidents,
à La Chaux-de-Fonds,

engage une

employée de commerce
à mi-temps
en possession d'un certificat fédéral de capacité, ou titre équi-
valent, avec quelques années de pratique.

Nous demandons:

— bonne dactylographie;
— sens des responsabilités,"
— esprit méthodique;
— ponctualité.

Nous offrons:

— activité variée et indépendante;
— semaine de 5 jours;
— avantages sociaux;
— formation par nos soins.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats sont à adresser sous chiffre LM 3258 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de mécanique spéciali-
sée dans l'étude, le développe-
ment et la réalisation de machi-
nes, de prototypes, d'automates
et d'outillages divers, cherche,
pour tout de suite ou à convenir,
plusieurs

mécaniciens
de précision

ayant l'esprit d'initiative et tra-
vaillant de façon indépendante

aides-mécaniciens
connaissance des machines-
outils conventionnelles souhai-
tée.

Prendre contact téléphonique au
039/26 43 73. 28*0

tv^^^tî^^^Wp̂ P'qWPW cherche, pour compléter
llt'f *•_*"*) I I VilXl 'A l'effectif du secrétariat de
l--ti_4-I_-__4__4-fc_4_4-l rédaction, un

secrétaire de rédaction
(ou un journaliste désireux d'être formé à ce poste).

La personne recherchée doit être un journaliste confirmé et ins-
crit au RP.

Elle devra, en outre:
— avoir le sens de l'initiative et des respon-

sabilités,
— pouvoir s'adapter à l'équipe de journalis-

tes qui introduit à -La Suisse» le premier
système rédactionnel Atex de Suisse
romande,

— manifester de l'intérêt pour les médias
électroniques.

Des connaissances informatiques seraient un avantage.

Faire offres manuscrites au Rédacteur en chef de «La
Suisse», 15, rue des Savoises, 1211 Genève 11. 18-47446

g% Nous cherchons

§= vendeuses auxiliaires
¦Jj  ̂ pour différents rayons.

"f Entrée: tout de suite.

£3  ̂ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel.

de-Fonds 
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Nous cherchons pour
entrée tout de suite ou
à convenir un

cordonnier
Faire offre sous chiffre
91-755 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91 102

Abaque 2000 SA
Conseils en informatique

Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les ordinateurs
IBM 36 et IBM 38, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II ou RPG lll
ayant au minimum 2 ans d'expérience.

Les candidats, suisses ou au bénéfice d'un permis de travail,
sont priés d'adresser leurs offres à:
ABAQUE 2000 SA, à l'attention de M. L. Vuilleumier. 12,
rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. 18.47794

m ;
FaBienne et Claude

SCHALLER-FRÉSARD
partagent avec Sophie

la joie d'annoncer la naissance de

AMANDINE
Clinique Montbrillant,

le 5 février 1985

Pré 23
2726 Saignelégier
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Des dizaines de familles aidées
Fonds d'entraide des médecins jurassiens en faveur des chômeurs

A fin 1982, face à la dégradation de
la situation économique dans le can-
ton du Jura, la Société médicale déci-
dait de créer un fonds d'entraide en
faveur des chômeurs. Ce fonds a été
régulièrement alimenté et la société
médicale a décidé de poursuivre son
alimentation en 1985. A l'évidence, ce
fonds se montre très utile et les som-
mes qui ont pu être collectées sur
une base totalement volontaire peu-
vent être qualifiées d'importantes.

On rappellera que le Syndicat des
enseignants jurassiens alimente éga-
lement un fonds en faveur des chô-
meurs.

La Société médicale regroupe quelque
80 médecins, dont une septantaine de
membres actifs. Sur la base de l'alimen-
tation du fonds en 19»83, la Société médi-
cale a pu verser une somme totale de
100.000 francs en 1984. Les dons qui sont
faits par les membres de la Société médi-
cale le sont sur une base volontaire et
sans fixation d'un montant ou d'un
pourcentage précis. Le règlement du
fonds comporte une échelle indicative

progressive en fonction des revenus et du
statut du médecin. Mais ce n'est qu'une
indication.

La gestion du fonds a été confiée à un
notaire, de sorte que le nom ou le nom-
bre des médecins qui participent à cette
action ne sont pas connus. L'anonymat
et la discrétion caractérisent cette
action.

Jusqu'ici, la Société médicale a traité
une centaine de dossiers et a pu venir en
aide à une centaine de familles de chô-
meurs. Aucune demande n'a été refusée.
Les demandes sont établies sur la base
d'un formulaire établi par l'administra-
tion jurassienne, distribué à tous les
organismes d'entraide, aux communes et
offices de chômage. Le formuhdre est
contresigné p»ar un proche du requérant,
par une commune ou tout autre orga-
nisme digne de foi. Un parrainage offi-
cialisé qui assure que l'argent demandé
est bel et bien justifié. Si les demandes
sont très variées, bon nombre de requê-

tes proviennent de femmes divorcées, de
familles qui n'arrivent plus à payer les
cotisations de leur caisse-maladie, des
frais dentaires, etc. Dans tous les cas, il
s'agit de situations financières très diffi-
ciles qui ne peuvent pas être assainies
dans le cadre légal actuel.

Selon le Service cantonal des arts et
métiers, le fonds des médecins jurassiens
est d'une très grande utilité. Outre le fait
qu'il peut soulager des situations qui
menacent de devenir tragiques, il permet
aussi à l'administration d'engager une
politique d'occupation des chômeurs.

Un exemple. Le canton a lancé une
vaste enquête sur les barrières architec-
turales pour les personnes handicapées.
La Confédération finance cet inventaire
à raison de 40 à 60 pour cent, à condition
qu'un organisme privé (et non le canton)
consente à un effort similaire, la Société
médicale a accepté de financer cet inven-
taire, par le biais de son fonds d'entraide
aux chômeurs. Et c'est ainsi que durant
six mois la Société médicale va couvrir le
salaire des trois chômeurs engagés pour
réaliser ce travail.

P.Ve

Suite des informations
jurassiennes ^"- 31

Mme Frida Kôhli,
de Saignelégier

Récemment, la paroisse réformée
des Franches-Montagnes a rendu
hommage à Mme Frida Kôhli, qui
fêtait 50 ans d'activité comme moni-
trice de l'école du dimanche et qui en
est toujours l'âme. Un magnifique
chandelier à six branches lui a été
remis. Mme Kôhli a œuvré avec onze
pasteurs différents. (Imp)

bravo à

A Courtételle

La faillite de la fabrique de boi-
tes de montres Léon Berdat SA, à
Courtételle, en septembre 1984,
provoquait le licenciement d'une
cinquantaine d'employés et lais-
sait un passif de l'ordre de quatre
millions de francs. L'entreprise
Durtal SA vient de racheter le
complexe industriel et envisage
d'y installer une nouvelle fabrica-
tion.

La vente des immeubles, machi-
nes, mobilier a rapporté 1,35 mil-
lion de francs, dont 1,2 million
serviront à rembourser les créan-
ciers gagistes. Une bonne nou-
velle pour les ouvriers qui per-
dront moins que prévu sur les
salaires de dédites encore dus
grâce à cette transaction, (pve)

Les bâtiments de l'usine
Léon Berdat rachetés

Association des propriétaires de forêts des Franches-Montagnes

Ce n'est pas une surprise. Loin de là.
Les forêts des Franches-Montagnes
n'ont jamais été autant exploitées qu'en
1984. C'est ce qui ressort de la récente
as»semblée de l'Association des proprié-
taires de forêts des Franches-Montagnes,
tenue au Genevez, sous la présidence du
chef de l'Arrondissement forestier, Phi-
lippe Gigandet.

Les quelque 60 partici pants - en majo-
rité des délégués de communes — ont
entendu un rapport circonstanciel sur le
marché du bois.

A la tempête destructrice du mois de
février qui a couché en deux jours des
milliers de mètres cubes, il y a lieu
d'ajouter le dépérissement des forêts. En
tout l'exploitation aura été supérieure à
31.000 m3, alors que la moyenne des cinq
années précédentes était de 25.000 m3.

CONSÉQUENCE SUR LES PRIX
Inutile de préciser qu'une telle quan-

tité de bois n'a pas manqué de provoquer
un engorgement du marché des grumes,
entraînant logiquement une diminution
des prix.

Autre conséquence: l'occupation
totale de la main-d'œuvre forestière à
l'exploitation au détriment des travaux
d'entretien réguliers.

Toutefois, la lutte contre les parasites
a eu du succès. Autre sujet de satisfac-
tion: la journée des forestiers suisses à
Saignelégier; l'exposition sur la forêt qui
s'est déroulée aux Breuleux dans le cadre
des manifestations du 600e anniversaire
de la Charte de franchise.

Il est évident que la tendance générale
du marché est à la baisse. Néanmoins, les
beaux lots d'épicéas sont recherchés, de
sorte que le marché intérieur peut mal-
gré tout être qualifié de relativement
bon. Des constructions en cours (centre
de loisirs, hangar CJ) permettront de
détendre le marché du bois, par l'absorb-
tion d'une quantité de bois relativement
importante.

Les comptes ont été acceptés. Ils pré-
sentent un léger déficit; MM. Bernard
Jolidon et Alphonse Gete, anciens mai-
res de Saint-Brais et des Pommerais, ont
été remplacés comme délégués de leurs
cercles respectifs par MM. Fritz Stussi,

de Goumois et Joseph Rollat, de Mont-
favergier.

A la suite du décès de M. Georges Que-
loz, c'est M. Louis Froidevaux, du Noir-
mont, qui lui succède comme vérificateur
des comptes. MM. Auguste Brahier, des
Enfers et Eugène Bourquard, du Boe-
chet, ont été désignés comme délégués à
l'Association jurassienne d'économie
forestière (AJEF). (pve)

1984 : la surexploitation

DELÉMONT

Les Services industriels de Delémont
avaient porté plainte contre deux abon-
nés qui avaient manipulé leur compteur
d'eau. Une affaire de quelque milliers de
francs dans chaque cas.

L'un des fraudeurs a été condamné
pénalement à quelques jours de prison
avec sursis et à rembourser le montant
de la facture dissimulé. Quant au deu-
xième, il n'a pas été possible d'établir
avec certitude sa culpabilité, (pve) «»__ c.

Petits fraudeurs d'eau:
attention

Assemblée de la Chorale
Au cours de son assemblée générale, la

Société de chant Sainte-Cécile a honoré
la mémoire de M. Germain Veya, mem-
bre d'honneur, et a approuvé les procès-
verbaux et les comptes parfaitement
tenus par Mme Marie-Je»anne Rebetez.
Dans son rapport d'activité, la prési-
dente a remercié particulièrement le
directeur M. Denis Farine et M. Pascal
Veya qui se dévouent sans compter à la
tête de la chorale des enfants l'«Echo de
Plain-de-Saigne». La société participera
avec celle de St-Brais à la Fête régionale
des Céciliennes des 4 et 5 mai prochains
au Noirmont,

Pour sa part, le directeur M. Denis
Farine a invité tous les membres à persé-
vérer dans l'effort. Puis la présidente a
eu la joie de remettre pas moins de 29
gobelets aux membres les plus assidus.
Enfin', les représentants des autorités
civiles et religieuses ont félicité et remer-
cié les chanteurs pour leur belle activité.

(y)

MONTFAUCON

.mÊÊÊLWÊÊÊÊÊm OFFRES D'EMPLOIS -_-_-_____H_____ _̂________

KNOGO
CORPORATION

Pour la nouvelle succursale suisse d'une société américaine leader dans
la production et la commercialisation d'articles et de systèmes de sécu-
rité électroniques sur points de vente, nous cherchons un

Collaborateur commercial
représentant nos produits dans la Suisse francophone.

Homme dynamique et connaissant parfaitement les techniques de vente
modernes, le circuit des grandes centrales d'achats, des grandes chaînes
et des détaillants spécialisés, il sera responsable d'entretenir et de déve-
lopper des relations avec les clients. Il sera épaulé par un service de
diagnostic technique et d'installations de systèmes sophistiqués fabriqués
dans nos usines. Il devra posséder les critères suivants:
¦ formation commerciale ou technique, avec expérience de la vente de

produits techniques
¦ expérience de la vente au détail
¦ habile négociateur, qualifié pour atteindre des objectifs précis et capa-

ble de traiter à haut niveau
¦ nationalité: suisse, âgé de 30-45 ans
¦ langues: français, connaissance d'allemand souhaitable
¦ domicile: VD, FR, NE, VS

Nos conditions d'engagement sont en relation avec la personnalité et la
formation du candidat.

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites et vos coordonnées. Discré-
tion assurée.

KNOGO SA Jr f
Bureau de vente SUISSE, Case postale, 8143 Stallikon \ /|  %

fÂ^SSSH VAC RENE JUNOD SA
B _̂_f__wktt _w\ Avenue Léopold-Robert 115
1 lI-MR* \ 2301 La Chaux - de - Fonds

VgSggy Tél.039 211121

I cherche pour son département correspondance une

jeune employée de commerce
I de langue maternelle allemande pour effectuer la correspondance, ainsi que diffé-
1 rents travaux de bureau.
I Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique. Semaine de 5

mJ jours.
nB Entrée en service: fin février 1985 ou à convenir.

Mj| cherche pour son département confection une

1 jeune vendeuse en confection
Jpf£ étant appelée à effectuer également d'autres travaux se rapportant à ce département.
||ja Bonnes connaissances de la langue allemande indispensables.
mm Ambiance de travail agréable. Place stable.
H Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

||£| Faire offres écrites à VAC René Junod SA, Service du personnel. Avenue Léopold-
tW. Robert 115, 2300 U Chaux-de-Fonds.
MV 2999
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Maigrir directement aux endroits

problématiques
Raffermissement des tissus

Equilibrage des tissus hypodermiques adipeux
et suppression de la faiblesse des tissus

conjonctifs en cas de cellulite
Influence positive sur le système neuro-végétatif

Institut de beauté
DIANA

Avenue Léopold-Robert 88a (fi 039/23 70 38
2926

Dieu est riche en miséricorde.

| Eph. 2. 4. S

$ Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUGUENIN
% directeur du théâtre

que Dieu a accueilli mardi, dans sa 76e année.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 8 février.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Fleurs 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 214080

¦B AVIS MORTUAIRES IB

Mf 1_8 Offre de produits frais valable jusqu'au 9.2.85Useg&i
jeudi-samedi ^̂ \ \ 'o&^

Lait entier

44-563
:fV BU/SI/LY UFP-2/06 J
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Adaptez votre vitesse!
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\ Pierre-Yves GABUS SA
Préparant pour juin 85

nos prochaines

I ventes aux enchères
thématiques

Hôtel des Bergues,
Genève

«Pantagruel* illustré par André
Derain. Adjugé Fr 14 160.- toutes
taxes comprises. Résultat de notre
dernière vente à l'Hôtel des Ber-

gues, novembre 1984

Si vous désirez faire estimer ou ven-
dre vos livres anciens, livres illus-
trés modernes, Helvetica, dessins
anciens et modernes. Nos experts
sont à votre disposition sans enga-
gement de votre part.
Livres: Christian Galantaris expert
auprès de la cour d'appel de Paris.
Dessins: Bruno de Bayser expert
auprès de la cour d'appel de Paris. g

I

ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus SA %
2022 Bevaix, (fi 038/46 16 09 §!

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** .
vous recommande cette semaine:
ses excellentes

brochettes et
cordons bleus de porc
à Fr. 2.- les 100 g

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de |
1re qualité.

La bonne viande de l'artisan boucher-
charcutier ! 3262

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - l_a Sagne - La Brévine

 ̂ /

^̂ *iura
ŜSgBerne.z^=Holz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr. 7.80 m2

ISOLATIONS diverses
avec rabais spécial

Service à domicile

j[eoB/\ S/A / ^5=1

.2615 Sonvilier Tél. 039/41 47 68/71

I Pour votre bien 1
I le plus précieux I
j la vue. ¦&

y. 2 ordinateurs pj
irl optiques

| 4-2 maîtres jj3
, opticiens ;\,

__T__1 Sa

v* il ;i(sj j r-
B Av. L-Robert 23 ! |
B 0 039/23 50 44 J

K3CFF
L'affermage du

Buffet de la Gare
DE LA CHAUX-DE-FONDS
est mis en soumission pour le

1 er octobre 1985
L'établissement comprend:
— 1 restaurant de 120 places
— 1 petite salle de 18 places
— 1 salon français de 26 places
— 1 brasserie de 160 places
— 1 salle pour sociétés de 60 places

Logements à disposition pour le tenancier et pour son personnel
Nous cherchons un couple de restaurateurs expérimentés,
avec fonds propres pour reprise de l'inventaire
Pour tous renseignements s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, CP 1044, 1001 Lausanne
<p 021/42 22 54 , i
Délai d'inscription: 25 février 1985 i!îa...a » .:, .„.-; 

138-262684 Direction du"ter arrondissement des CFF

LE COMITÉ CENTRAL,
1 LES MEMBRES D'HONNEUR

AINSI QUE LES COMPAGNIES AFFILIÉES |
y DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES SOCIÉTÉS

THÉÂTRALES D'AMATEURS (FSSTA) î

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur [

Jean HUGUENIN
,: membre d'honneur de la FSSTA.

Les gens du théâtre amateur pleurent un ami, un de ceux que la £

% passion du théâtre habitait et que la cause et la défense du théâtre

2 amateur ont laissé sensible durant plus de 50 années.

Tous ceux qui l 'ont approché lui disent au revoir

et n'oublieront pas. 21403s i

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
.. ... .. - . i..- .'.C."T v .̂ O ¦ " ¦- • - ' £ ... ¦ . - !. . . . . . . . . . . . . . .

- •¦ - ' ' ' . 
'• '

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean HUGUENIN

directeur du théâtre.

C'est grâce à Jean Huguenin, à ses connaissances artistiques, à sa lon-
gue expérience et à son dévouement, que notre association a pu présen-

ter régulièrement depuis plusieurs années un spectacle lyrique.

Nous garderons du défunt un excellent souvenir.

fe A sa famille et à ses proches vont nos sentiments de profonde sympathie.

3420 Le comité

Le Groupe Théâtral
LES BIM'S

} a la grande tristesse de faire part à tous ses amis du décès de

Monsieur
Jean HUGUENIN

Nous garderons de celui qui fut notre père spirituel, qui sut nous faire j
¦ ¦ aimer le théâtre et la comédie et nous apprit à transmettre son message

d'humour à son public, un souvenir ému et impérissable.
3394

LES AMIS DE LA SCÈNE
Compagnie théâtrale de Saint-Biaise

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean HUGUENIN

' leur ami, de qui ils n'oublieront jamais
\ la présence, les conseils et les encouragements. î

'i Au revoir Jean. 214030

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I

Jour et nuit • Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés I



SAINT-IMIER Que l'Eternel tourne sa face vers toi,
qu'il te donne la paix.

Nombres 6:26.
Ps. 46:2.

Monsieur et Madame Norwin Langel, leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier;

Madame et Monsieur Luigi De Angelis-Langel et leurs enfants, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René LANGEL

que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 3 février 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Aurore 3,
2053 Cernier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 3239

Après le verbe aimer, le verbe aider est le
plus beau du monde.
O vous que j'ai tant aimés, que vos
cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis, voyez
celle que je commence.

Monsieur et Madame Philippe Renaud Steinmann et leur fils Matthias,
à Villmergen AG;

Madame Madeleine Verdon-Etucher, au Locle, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Jeanne Renaud-Duvanel, è Petit-Martel, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Sassi et leurs filles Laurence et

Céline, à Vallauris (France),
ainsi que le* familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mady RENAUD
née VERDON

que Dieu a accueillie mardi, dans sa 59e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1985.
Rue de l'Eclair 4.

L'incinération aura lieu vendredi 8 février.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Renaud-Steinmann
Oberzelgstrasse 22
5612 Villmergen

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 214074

LES CONTEMPORAINES
1926

ont la grande tristesse de faire part
du décès de leur amie

Madame

Mady
RENAUD

dont elles garderont
le meilleur souvenir.

214085

BOUDRY

Madame François Joly-Ziegler et son fils Cyril, à Boudry;

Madame Myrta Joly, au Locle:
Monsieur et Madame Georges Pharizat-Joly et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Christiane Joly, son fils Dave et son ami

Monsieur Luis Oliveira, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Alfred Ziegler, à Zurich:
Monsieur et Madame Théo Jost-Ziegler et leur fils, è Zurich;

Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part des décès de

Monsieur
François JOLY

et Pascal
leurs chers époux, papa, fils, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevés subitement à leur tendre affection.

2017 BOUDRY, le 5 février 1985.
(Ph.-Suchard 15).

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération aura lieu è Neuchâtel, jeudi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21401s

«Mes escroqueries ? Je les ai
concoctées au pénitencier...»
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

En retrouvant sa liberté, J. P. a pu immédiatement réaliser une escroque-
rie puisqu'il l'avait soigneusement concoctée au pénitencier, en collaboration
avec des co-détenus «spécialisés» dans ce genre d'activité.

Son affaire n'était pas piquée des vers: il publia dans la «Revue auto-
mobile» une annonce, proposant à chacun de conduire une Lamborghini sur
un circuit. Les trois meilleurs candidats auraient la possibilité de suivre un
cours dans une école pour devenir pilote de formule 1.

Des centaines de personnes ont répondu à cette offre, 63 ont été d'accord
de verser 100 francs avec leur inscription. Quelque 700 lettres sont restées en
panne, J. P. ayant été arrêté entre-temps. A noter que le détenu, à la tête
d'une «Internationale SA Zurich-Dallas-Paris, import, export, études,
conseils, gestion, organisation de divertissements» - sur la carte de visite
tout au moins - ne possède même pas de permis de conduire... et
naturellement pas de véhicule.

P. a le même patronyme qu un grand
entrepreneur de La Chaux-de-Fonds. Il se
fit passer pour son fils pour inspirer con-
fiance à un jeune homme qu'il prit comme
associé pour installer des boutiques de
mode à Neuchâtel, Beme et Zurich. Ce
dernier versa 15.000 francs, argent qui per-
mit à J. P. de l'inviter à Paris afin de faire
la tournée des vitrines pour dénicher le
meilleur couturier qui les servirait... Les
bénéfices devaient être partagés mais le
«grand chef, ne versa jamais un sou dans
cette affaire puisqu'il était sans moyens.

Troisième tentative pour dénicher de
l'argent sans se fatiguer: une annonce -
encore! — dans un journal bernois pour
trouver cinq pilotes acceptant de tourner
des films ou des spots publicitaires. Dix-
huit victimes ont versé 70 francs pour que
leur candidature soit prise en considéra-
tion.

«Pour rendre service» mais surtout pour
gagner 10.000 francs, le prévenu, alors à la
Nouvelle-Delhi, a glissé dans sa valise 40
grammes d'héroïne qu'il devait remettre à
un trafiquant en Suisse.
- Je ne suis pas toxicomane et j e  ne me

rendais pas compte de la valeur et surtout
du danger que représente une telle quan-
tité de drogue...

Le président du Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, Mlle Geneviève Joly, les
jurés, MM. Jacques Guye et Jean-Bernard
Muriset, Mme Steininger au poste de gref-
fier tout comme M. Thierry Béguin, pro-
cureur général, n'ont pas eu l'air de valider
cette déclaration...

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'accu-
sation mentionne encore de multiples vols,
des faux dans les titres, des falsifications
de documents divers, des vols d'usage. J.
P. n'hésitait pas à conduire les véhicules
volés, bien que ne possédant aucun per-
mis, ni aucune assurance.

Agé de 23 ans seulement, J. P. passe
pour la troisième fois devant un tribunal
correctionnel. B a subi de longues peines
de prison pour recommencer immédiate-
ment son activité délictueuse et il a fait
parler de lui au début du mois d'août 1984
en s'évadant de la prison de Neuchâtel
avec un co-détenu récemment jugé, au Val-
de-Ruz. Repris, U est emprisonné depuis le
13 août.

Beau parleur, correctement coiffé et
vêtu, il sait inspirer confiance. N'a-t-il pas
vécu pendant trois semaines dans un hôtel
quatre étoiles de Berne sans qu'on lui
réclame un seul franc d'acompte alors que
sa facture s'élevait à 4500 francs? Quand

on na pas l'intention de payer, autant
choisir des établissements de luxe!

J. P. n'a aucune formation profession-
nelle, il n'a jamais cherché à travailler nor-
malement. Avec son imagination, il ferait
néanmoins un excellent écrivain et trouve-
rait certainement un débouché dans les
romans policiers...

Comment envisage-t-il son avenir? Au
procureur général, il répond qu'il est
d'accord de suivre une psychothérapie
dans une maison d'éducation au travail. Il
promet tout, comme il promettait tout à
ses complices.

Car il n'était pas seul hier devant le Tri-
bunal correctionnel: un jeune homme, L
C. a eu le malheur de le rencontrer et,
ensemble ils ont commis des vols et des
faux dans les titres. L C. a heureusement
pu se libérer de l'influence néfaste de son
«ami», il reconnaît ses erreurs et depuis
quelques mois a mis sur pied une affaire à
Lausanne qui semble tourner rond... et
légalement!

Après des interrogatoires qui ont duré
toute la matinée, le procureur général a
relevé la gravité des faits, surtout l'impor-
tation de 40 grammes d'héroïne qui, à elle
seule, est punissable de douze mois
d'emprisonnement au minimum. Il a
requis une peine ordinaire ferme de 22
mois d'emprisonnement, laissant le choix
au tribunal de prononcer un internement
dans une maison d'éducation au travail,
avec un traitement psychothérapique
dans les deux cas. Pour L C, délinquant
mineur qui a commis des infractions uni-
quement en compagnie et sur instigation
de J. P., il propose douze mois d'emprison-
nement, sans s'opposer à l'octroi du sursis.

C'est une dernière chance que le tribu-
nal offre à J. P. à qui sera donné la possibi-
lité d'apprendre à travailler dans une mai-
son spécialisée qui lui fera suivre égale-
ment une thérapie appropriée afin qu'il
apprenne à se connaître. L'expertise psy-
chiatrique le décrit comme un être qui
manque totalement de principes moraux,
un amoral qui sait pertinemment qu'il agit
mal mais qui n'en est nullement gêné,
infantile, mais très Imaginatif.

J. P. paiera les frais de la cause par 5970
francs tandis que son complice
L C. écope de neuf mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et de
1130 francs de frais judiciaires.

RWS

Nouveaux monteurs en chauffage
centraux et un peintre

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier

La profession de monteur en chauffage
centraux s'apprend en trois ans et demi.
C'est pourquoi la séance de promotion a
lieu en janvier. Il est prévu de restrein-
dre ou d'étendre cette formation
(l'OFIAMT devra trancher) à 3 ou 4 ans.

En attendant, ce sont 9 nouveaux
monteurs en chauffages centraux qui ont
reçu leur certificat le 30 janvier, au Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à Colom-
bier. Et «une» peintre qui, exceptionnel-
lement, a été autorisée à avancer ses exa-
mens pour un cas de force majeure: Mlle
Nathalie Ricard se marie et va vivre en
Sicile.

En présence d'une soixantaine de per-
sonnes, les parents et amis, les patrons et
le secrétaire de la FTMH, M. Roger
Delabays, le directeur du centre, M.
Georges Graber, a prononcé une allocu-
tion pour féliciter les candidats et les
inviter à se perfectionner.

Le président de l'Association canto-
nale des installateurs en chauffage et
ventilation, M. Claude Marti, a ensuite
pris la parole pour féliciter lui aussi les
nouveaux arrivés dans cette profession.
Une visite des travaux dans les ateliers a
mis un terme à cette petite cérémonie.

Les candidats qui ont reçu leur
diplôme de fin d'apprentissage sont:

Peintres en bâtiment: Nathalie
Ricard (John Thum, Les Brenets).

Monteurs en chauffages centraux:
Daniel Blickle, 5,3, prix de l'Association
suisse des monteurs en chauffages et
ventilation, section neuchâteloise (Calo-
rie SA, Neuchâtel); Philippe Favre, 5,0
(Armand Ceresa, Cormondrèche); Mar-

tin Baragano (Léo Brandt & Cie, La
Chaux-de-Fonds); Réginald Barbezat
(Léo Brandt & Cie, La Chaux-de-Fonds);
Claude Ganguillet (Jean-Marie Godât,
La Chaux-de-Fonds); Gilles Jaquet
(Winkenbach SA, La Chaux-de-Fonds);
André Muller (Oscar Rey, Neuchâtel);
Francis Munoz (Prébandier SA, Neuchâ-
tel); Jean-Christophe Pillonel (Bernard
Pillonel, Cortaillod); Bernard Pilloud
(Rossel Chauffage, suce. G. Walther,
Neuchâtel). (ao)

Une activité très fructueuse

<SML\W LOI mm
Société d'embellissement et de développement des Bois

Une trentaine de personnes ont suivi
vendredi passé l'assemblée générale de la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement au Café de la Gare au Boéchet.
Cette nombreuse assistance parmi
laquelle on notait les délégués de la com-
mune et de la paroisse est très encoura-
geante pour la société. Elle est saluée dès
l'ouverture de la séance par Mme Froide-
vaux, la dynamique présidente. Cette
dernière retrace les activités de l'année
écoulée qui vont de l'entretien habituel à
des aménagements comme ceux du jar-
din public de la gare et d'autres petits
coins plus ou moins abandonnés aux her-
bes folles.

La présidente relève en passant les
activités artistiques et théâtrales de la
société comme le concert de la fête du
village, le marché aux fleurs, le concours
floral qu'elle a patronné, le vin chaud

offert après la messe de minuit, etc. Elle
adresse un chaleureux merci à tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin à
toutes ces réalisations.

En 1985, la plupart de ces activités
seront assumées encore par la société
plus d'autres comme la pose de bancs,
l'étude de l'aménagement d'un étang
Sous-les-Rans et éventuellement celle de
la construction de toilettes publiques.

(jmb)
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Trompette et orgue
à l'église des Bois

Jacques Jarmasson, trompet-
tiste, élève de Maurice André, Pre-
mier Prix (premier nommé) du Con-
servatoire national supérieur de Paris
et Bernard Heiniger, organiste,
joueront dimanche 10 février â 16
h. 30 à l'église des Bois.

Au programme, Frescobaldi , Fon-
tana, Telemann, Haendel. Jacques
Jarmasson fera chanter, au gré des
œuvres, une «grande trompette» ou
la «trompette piccolo».

En soliste, Bernard Heiniger inter-
prétera des œuvres de Scarlatti,
Bôhm, Bach et Mendelssohn.

(jmb)

cela va
se passer

Assemblée du Centre de
liaison des sociétés féminines
neuchâteloises

Mme Denise Wyss-Boudry, prési-
dente du Centre de liaison des socié-
tés féminines neuchâteloises, poste
qu'elle assume depuis 1982, s'est reti-
rée hier soir, lors de l'assemblée géné-
rale, du comité. Elle y siégeait depuis
dix ans. Les «fleurs» avec lesquelles
elle s'est retirée concernent les com-
pliments qui lui ont été adressés,
mais aussi l'exposé qui a suivi cette
assemblée. Mme Mouna Baillod est
venu parler de l'association «Les œil-
lets» qui s'occupe d'aide aux victimes
de désaxés sexuels. Les participantes
se sont senties très concernées par le
problème, et une discussion intéres-
sante a prolongé la soirée. Nous y
reviendrons, (ao)

La présidente se retire
avec des «fleurs»
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9.55 Ski alpin
Championnats du monde :
slalom géant messieurs,
l ,c manche.

12.00 Midi-public
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
2' manche.

14.20 Martial, dit «l'Homme-
Bus»
Portrait bouleversant d'un
jeune homme «pas tout à
fait comme les autres».

14.45 Télétexte et petites
annonces à votre service

15.00 Le défi
16.30 Bloc-notes
16.45 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Will Couac Couac le ca-
nard - Mince de mince.

17.00 Téléjournal
17.05 Football

Mexique-Suisse. En différé
de Mexico.

18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Chasseurs de têtes.
Dans le jargon actuel , un
chasseur de têtes est un
recruteur de matière grise.

A 21 h 15

Dynasty
Les heures supplémentaires
Maintenant que Krystle a
quitté le domicile conjugal ,
Alexis, qui ne manque jamais
une bonne occasion , en profite
pour faire des avances à son
ex-mari...
Notre photo : Joan Collins
(Alexis), (tsr)

22.05 Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Libre dames. En Eurovi-
sion de Gôteborg .

23.10 Téléjournal
23.25 Spécial session.

Ç\* bj_ France 1

9.55 Ski alpin
Championnats du monde :
slalom géant messieurs , !"¦'
manche.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.25 Ski alpin

Slalom géant messieurs. 2e
manche.

13.50 Sloane, agent spécial
14.40 La maison de TFl
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

La Russie.
16.25 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Avec Gloria Lasso.
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Au nom de tous
les miens
Le destin.
Série en huit épisodes, d'après
le livre écrit par Martin Gray
et Max Gallo. Avec Jacques
Penot , Mâcha Meril , Bri gitte
Fossey, etc.
En 1970, désespéré à la suite
d'un incendie qui a causé la
mort de sa femme et de ses
enfants, l'écrivain juif polonais
Martin Gray entreprend le ré-
cit de sa vie et l'histoire de sa
famille, depuis 1939 dans le
ghetto de Varsovie , le camp de
concentration de Treblinka,
les maquis russo-polonais jus-
qu 'à son émigration aux Etats-
Unis.
Notre photo : Michael York et
Jacques Penot. (tfl)

21.35 Les jeudis de l'information
Infovision. Etre pauvre en
Suisse.

22.50 Une dernière
23.05 Panique au montage

Film d'Olivier Esmein ,
avec Jean-Luc Bideau et
Betty Berr.

*jjf Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

Les aventuriers d'aujour-
d'hui.

A H h 50

Willa
Téléfilm avec Deborah Raffin ,
Clu Gulager , Diane Ladd , etc.
Serveuse de restaurant dans
un relais routier , mère de deux
enfants, enceinte et aban-
donnée par son mari , Willa
refuse d'accepter cette situa-
tion apparemment déses-
pérée...
Notre photo: Debora h Raffin.
(a2)

16.25 Un temps pour tout
Les Dom-Tom à Paris.
Avec la Compagnie
Créole.

17.30 D.A. Album
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.35 L'amour en héritage

Feuilleton d'après le roman
de Judith Krantz. Avec
Stefanie Powers, Lee Re-
mick , Stacy Keach , etc.

21.35 Résistances
Dossier: Sean Mac Bride ,
prix Nobel de la paix ; où va
l'Irlande du Nord ? Amnes-
ty International ; réfugiés
vietnamiens à Hong Kong ;
Brésil ; théâtre en hom-
mage à Victor Hugo.

22.55 Patinage artistique
Championnat d'Europe à
Gôteborg .

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

Ŝ j ÏÏ% France
\SJ!  ̂ régions 3

17.00 Télévision régionale
19.00 Inf 3; 19.15 Actua-
lités régionales; 19.39 Ma-
gazine.

19.55 Lueky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Paul Préboist , Liliane
Watbled , Pierre Doris.

20.35 Le locataire d'en haut
Avec Bernard Fresson : Jo
Altman ; Juliette Mills :
Anne Debruisme , etc.
Une jeune veuve cache son
beau-frère , évadé de pri-
son. Celui-ci , qu'elle soup-
çonne de meurtre , la ter-
rifie...

21.40 Soir 3

A 22 h 05

Trois frères
Film de Francesco Rossi
(1980). Avec Charles Vanel :
Donato ; Michèle Placido : Ni-
colas ; Philippe Noiret: Ra-
faele , etc.
La situation de l'Italie contem-
poraine évoquée à travers la
rencontre de trois frères, qui
se retrouvent pour assister aux
obsèques de leur mère. Du-
rée: 110 minutes.
Notre photo : Charles Vanel.
(fr3) ¦

24.00 Charles Bukowski
0.05 Prélude à la nuit

.. Musique baroque à Mona-
co : Sonate en sol majeur
BWV525 (1727), de Jean-
Sébastien Bach.

Demain à la TV romande
12.00 MidPpublic
13.25 La lumière des justes
14.20 Les petits plats dans

l'écran
14.45 Télétextes et petites

annonces à votre service
15.00 Les grandes maladies
16.00 Ciao ! Amodo Mio
16.50 Vespérales
17.15 Flashjazz
17.40 TV-conseils
19.05 Spécial Bormio 85
20.10 Tell quel
20.45 Mariage blues
22.10 Patinage artistique

Libre messieurs.

¦ "U 
Divers

» M 
Suisse italienne
9.00 TV scolaire

12.15 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Football
16.55 La rose des vents
17.45 TSI jeuness e
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

La grève sans fin.
22.00 Un uomo da marciapiede
23.55 Téléjournal

Suisse alémanique
9.55 Ski alpin

14.15 Reprises
100 ans de sports d'hiver
en Suisse.

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Die tapfere Hanna
20.55 Dossier: économie

mondiale
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne
22.00 Jeudi-sport
24.00 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Expéditions au royaume

des animaux
16.55 Fortsetzuhg folgt...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Allemagne: ton «Stern »
21.00 Concert à la demande
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.15 Téléjournal

Allemagne 2
9.55 Ski alpin

15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 La mode
16.35 Die Hôhlenkinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergnùgen
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.05 Patinage artisti que

Ski alpin
23.00 Lange Wintertage
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rire et sourire avec la

souris
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Schleuse 17
20.45 Der alte Dâmon
21.10 Sport sous la loupe
21.55 Vis-à-vis
22.40 Ebbes spécial

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12.h 30 et
22 h 30. 8h 15, Clefs en main ;
9h05, .Turbulences; l lh30 , On
va pas rigoler tous les jours ;
13 h 15, Interactif; 18 h 30, Le pe-
tit Alcazar; 20 h 05, Fête comme
chez vous ; 21 h 30, Ligne ouverte ;
22 h 40, Petit théâtre de niuit:
Problème démograp hique, de
Naïk Le Moè 'l; 23 h, Blues in the
night; OhOS , Couleur 3.

Suisse romande 2
9h05 , Séquences ; poignée de
terre ; 10h , Les mémoires de la
musique ; 11 h , Idées et rencon-
tres; 12 h 02, Magazine musical;
13 h 30, Un sucre ou pas du tout ?
14h05 , Suisse-musique; 16h , Sil-
houette ; 16 h 30, Cadence 16/30;
17 h 30, Magazine 85; 18 h 30,
Jazz-thèmes; 19h , A l'opéra :
Tristan et Isolde , opéra en trois
actes de Wagner; OhOS , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9h . Palette : 12h . Rendez-vous :
14 h. Mosaïque; 14 h 05, Les
femmes à la ménopause, agir ou
supporter? 14 h 30, Le coin musi-
cal ; 16h30 , Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme; musique populaire
sans frontières ; 20 h , «Z.B. » Mal
du pays ou désir pour un autre
lieu ; 21 h , Sport ; 23 h, Wàr isch
es? Recherche musicale d'Urs
Frauchiger; 24 h . Club de nuit.

France musique
9 h 20, Miroirs de Stravinski ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Kolner Kantorei , orgue , C. Wein-
berger: Mendelssohn , Brahms,
Nicolai , etc. ; 14 h 02, Repères
contemporains; 15 h , L'art de la
méthode; 18h02, Côté jardin ;
18h30, Jazz d'aujourd'hui ; 19h .
Orchestre de la Suisse romande:
Tristan et Isolde , opéra en trois
actes, R. Wagner; 24h , Les soi-
rées de France musique.

RADIOS I

Temps présent: chasseurs de têtes
TSR, ce soir à 20 b. 10

Rassurez-vous: pas de sang à l'ombre
d'un titre ambigu. Pas traces non plus de
scalpes pré-colombiens, dégouttant de
chairs vives et de traditions néolithiques.
Non. Pire peut- être: le rite de l'argent,
s»ans pagne , sans pudeur. Un dieu per-
vers, mais tellement séduisant. L'annon-
ciation faite au frîc.

Dans le jargon actuel, un chasseur de
têtes est un recruteur de matière grise.
De matière grise à vendre au plus
offrant. Cela peut rapporter gros.

Entendons-nous: les «affaires»
aujourd'hui s'enflent de façon démesu-
rée, elles exigent pour prospérer ou
renaître des compétences hors du com-
mun. Les coutumes, les habitudes héré-
ditaires ne suffisent plus. Dupont et Fils,
c'est fini. Il faut des cervaux qui assurent
une volonté économique. Il faut des têtes
de plus en plus grosses, de moins en

moins chauves, capables de juger, de
trancher dans le vif face à des situations
complexes, souvent inextricables, des
sorciers.

Des sorciers aussi, les chasseurs de
têtes, tapis dans leurs bureaux lambris-
sés d'acajou, flâtrés, le téléphone en ban-
doulière1, aux aguets de l'oiseau rare. Un
cerveau, cela ne court pas les rues. Et
puis, c'est très cher. Mais la commission
prise au passage justifie l'aventure.

L'aventure de l'argent, justement.
•Les chasseurs de têtes sont de nouveaux
Marco Polo. Ils ont remplacé Tintin,
Tarzan ou Guy Des Cars en quête d'un
nouvel univers, celui de l'efficacité et de
l'intérêt à l'état pur (sur fond de circon-
volutions). On écrit déjà des romans de
gare, où la guimauve est absente, sur
cette chevalerie des temps modernes. Ils
se vendent comme des petits pains. Mai
68 est bien loin.

Lisa Nada, journaliste, et Simon

Edelstein, réalisateur, ont reconstitué la
démarche quotidienne d'un chasseur de
têtes. Sans concessions et sans partis-
pris. Une analyse froide où chacun ne
porte un jugement que sur lui- même,
avec un narcissisme éclairant, dépourvu
de fioritures morales ou lénifiantes. Et
l'image symbole, suggestive, Imaginative
a ici toute son importance. Elle ponctue
l'émotion et la découverte d'un monde
inconnu de la plupart d'entre nous. Mais
un monde, en dépit des apparences, où
peut régner une probité glaciale, au
garde-à-vous des lieux communs et
d'une certaine idée de la réussite.

Les «décruteurs», eux, semblent, en
comparaison, issus d'une hagiographie:
ils cherchent à remettre en place des
«têtes» déboulonnées par le hasard, les
circonstances ou les mesquineries. Et, la
plupart du temps, ils réussissent. Les
PDG sont comme cela: ils renaissent
souvent de leurs cendres, (sp-tv).

Trois frères: le film de la vie
FR3, ce soir, à 22 h. 05

Il y  a dans ce f i l m  de Francesco
Rosi un souffle épique impression-
nant. A travers l'étude d'existences
ordinaires, le cinéaste réussit en
effet la prouesse de f i lmer  pure-
ment et simplement l'histoire de la
vie en général. Une entreprise
noble mais difficile que Rosi s'était
définie ainsi: «A travers l'histoire
de trois frères  et de leur famil le,
j 'ai essayé de parler de notre vie à
tous, de la mort, de la solitude, des
valeurs antiques et éternelles que
nous portons en nous-mêmes et des
violences qui nous menacent; mais
aussi de notre besoin de confiance
et de notre espoir». Ce programme,

Rosi a su le mener à bien. A tra-
vers les existences, les angoisses,
les doutes, les idées des personna-
ges, c'est nous que nous voyons à
un moment donné. Tout le monde
pourra se retrouver dans l'un des
«héros» du f i l m .  Tout le monde
aura connu tut moins un de ses
cloutes, vécu une de ses angoisses...

Mais Rosi ne s'arrête pas là: en
toile de fond, il réussit à nous bros-
ser un portrait de son pays, l 'Italie ,
et de ses difficultés politiques, éco-
nomiques, sociales... Et l'on sait
qu'U les connaît ces difficultés: que
ce soient le banditisme, la Mafia,
les milieux d 'affaires véreux, les
formations de droite ou le terro-
risme, (ap)

A PROPOS

C'était Roland Béguelin
qui aurait dû être «l 'accusé»
du premier Déf i la nouvelle
émission de la Télévision
romande. Mais il a eu peur,
selon Franz Weber qui avait
pris sa place hier soir,
«qu'une enquête policièr e ne
soit ouverte contre lui et à
cause de problèmes internes
au RJ». Le défenseur des
bébés-phoques en a d'ail-
leurs pris pour son grade
hier soir. Il avoua qu'il res-
sentait «l'impression mina-
ble d'être face à des avocats
qui sont tous des tordus». Il
accusa également la TVR
d'avoir permis à un témoin
de venir témoigner contre
lui, alors qu'on lui avait
donné l'assurance que cette
personne ne viendrait pas.

Face à Franz Weber, un
brillant jeune avocat gene-
vois, Me Charles Poncet,
grand défenseur de la nature
mais pourfendeur convain-
cant des méhodes du patron
d 'Helvetia Nostra. Celui-ci,
relève l'avocat, ne paie pas
d'impôts depuis 1978, veut
faire élire contre son gré Me
Schaller, l'avocat de
«Lôsanne Bouge» sur la liste
écologiste au Conseil natio-
nal, nie les évidences médi-
cales de la nécessité de
l'expérimentation des vac-
cins sur les animaux, etc.
Refus du dialogue, méthode
criticable, voire douteuse.

S 'emportant, Franz Weber
termina par une diatribe
contre «tous ces conseillers
nationaux qui ont de multi-
ples mandats» et cita nom-
mément Jean-Jacques Ce-
vey, syndic de Montreux, qui
serait impliqué dans une
affaire financièr e louche
avec la banque Ambrosiano.

«Qui gouverne la Suisse,
demanda-t-il, sinon ces mes-
sieurs qui veulent faire des
vaccins pour faire marcher
l 'industrie?» Franz Weber
fut  sauvé in extremis par
Claude Torracinta, qui pré-
sidait cette séance de tribu-
nal mouvementée: «Les gens
ne vont pas comprendre le
sens de votre intervention»,
lui lança-t-iL L'accusé se
rattrapa en disant «qu'il
faut des gens propres,
comme Me Schaller au Con-
seil national pour défendre
notre pays».

On parla peu de nature,
finalement, mais des métho-
des contestées de celui qui a
quand même fait  classer
l 'Engqdine, Lavaux, Delphes
et les Baux de Provence. Une
émission qui a paru trop
courte, car on ne savait pas
très bien si l'on jugeait
l'homme ou la cause. A pré-
ciser pour le prochain accusé
(qui sera Armand Magnin, le
numéro un du communisme
suisse).

Paul-Emile Dentan

«Déf i» à
Franz Weber


