
Rituels...

(D
Pas de quoi être surpris: c'est dans

l'ordre et la logique du système
révisé p a r  Staline que Georges Mar-
chais conserve la haute main sur le
Parti communiste f rançais.

Dana cet ordre logique, les hom-
mes comptent peu. Ils servent la
stratégie globale de l'URSS parf ois
même A leur corps détendant.

Alors U est dans le ton de se gaus-
ser du huis-clos du 25e Congrès du
PCF qui a p e r m i s  à Marchais de
jouer la partition p r é p a r é e  jusqu'à la
dernière mesure.

Cette pratique n'a rien à voir avec
les règles d'un choix démocratique.
Mais dans la réalité des f a i t s, la diff é-
rence de ce qui se p a s s e  dans les
autres partis, en France, chez nous,
est-elle si grande que nous puissions
d'un revers balayer l'hystérie tran-
quille des communistes et nous gar-
gariser de nos pratiques ?

A observer depuis plus de vingt
ans la vie poli t ique de notre petite
République neuchâteloise, j e  ne vois
pas que nous puissions nous poser en
modèle de vertu démocratique.

L'argent, d'abord, joue un rôle
important dans la capacité de mener
une campagne électorale. Et puis les
partis s'organisent sans se combattre
au-delà de slogans insipides, les lut-
tes internes étant souvent plus f ra-
tricides qu'entre pavillons opposés.

Le vrai combat politique p a s s e  p a r
la conquête des sièges du Grand Con-
seil af in de s'assurer une majorité
législative. Mais depuis bien des
législatures, le Grand Conseil est
terne, mou, complice complaisant du
pouvoir exécutif . Et au Conseil
d'Etat, les cerveaux f ont alliance. On
a vu combien f ut eff icace et re-
doutable l'attelage Grosjean-Meylan
durant une dizaine d'années!

Pour la tournée 85 on dénombre
onze candidatures au Conseil d'Etat.
On devrait se réjouir de cette couver-
ture». De f a i t  on voit seulement aug-
menter le nombre des comédiens
pour un même livret

Le verrouillage interne des partis
reste le même. Vingt personnes au
plus, toutes tendances conf ondues
«programment, les élections.

Cette année les radicaux off rent
un spectacle sans bavure de ce méca-
nisme. Ce p a r t i  était en droit de
nourrir de légitimes espérances
après les résultats des élections com-
munales. B pouvait lancer dans
l'arène une paire de candidats capa-
bles de reconquérir un second siège.
Us avaient tout A gagner. U y  avait
un risque. L'usure du pouvoir pou-
vait prétériter André Brandt, encore
que cela reste à démontrer. Pour
bétonner ce siège, estimant qu'un
tien vaut mieux que deux tu l'auras,
les radicaux, l'appareil du parti, a
f lanqué Brandt d'un candidat assez
insipide pour ne troubler en rien
l'ordre prévu du hasard des urnes!
Les libéraux ont choisi la sécurité et
les socialistes n'avaient aucune rai-
son de modif ier un tandem qui leur
donne satisf action.

Je veux bien soupirer, les yeux au
ciel, en suivant le rituel pernicieux
qui, sur l'ordre ou non de Moscou,
maintient Marchais à la tête du PCF.

Mais nos manœuvres partisanes
sont-elles beaucoup plus étincelan-
tes?

Au moins avons-nous encore la
liberté de nous p o s e r  la question et
f a i r e  respirer la f onction critique...

Gil BAILLOD
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Suisse romande et Valais: le stratus se

maintiendra sur le Plateau. Au dessus et en
Valais la nébulosité sera par moment abon-
dante. Quelques chutes de neige sont pro-
bables.

Suisse alémanique: partiellement enso-
leillé.

Sud des Alpes: temps ensoleillé.
Evolution probable: au nord, partielle-

ment ensoleillé mercredi. Brouillard en
plaine. Dès jeudi, très nuageux.

Mardi 12 février 1985
7e semaine, 43e jour
Fêtes à souhaiter: Damien, Félix

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 41 .
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 52
Lever de la lune 1 h. 32 2 h. 50
Coucher de la lune 11 h. 04 11 h. 36

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,03 751,27 m.
Lac de Neuchâtel 429,16 429,18 m.

météo

Pour la première fois depuis 14 ans, un roi séoudien se rend en
visite officielle à Washington: le roi Fahd, arrivé dimanche dans la
capitale fédérale, a rencontré hier à la Maison-Blanche le président

Il doit regagner son pays jeudi après s'être entretenu avec le
secrétaire d'Etat Shultz et le secrétaire à la Défense Weinberger.

Cette visite intervient à un moment où une nouvelle donne sem-
ble se dessiner au Proche-Orient, pour trois raisons: de nouvelles
discussions se sont engagées au sein du camp arabe, Israël a à sa
tête un premier ministre travailliste nettement plus modéré que
ses prédécesseurs du Likoud, et enfin; la Maison-Blanc he a «les
mains libres», après ïa réélection de M. Keagan»

' .zy -z, - y  y  ' "'.y , .:. . , :. .:

Dans le camp arabe, u y a eu notam-
ment le double rapprochement entre la
Jordanie et l'OLP et entre l'Egypte et la
Jordanie, qui ont rétabli leurs relations
diplomatiques. (Il faut aussi noter que
les Etats-Unis ont rétabli leurs relations
diplomatiques avec l'Irak). D'ailleurs, au
moment où le roi Fahd se trouvait à
Washington, le roi Hussein s'entretenait
hier à Amman avec Yasser Arafat, après
avoir reçu pendant le week-end le
conseiller politique du président égyp-
tien Hosni Moubarak.

M. Arafat a déclaré à son arrivée que
l'OLP n'avait pas rejeté la proposition
jordanienne pour une stratégie de paix
commune en vue de la création d'une
entité palestinienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Les Palestiniens attendraient de
Washington l'assurance que toute con-
cession de leur part serait suivie de résul-
tats. En effet une initiative unilatérale

pourrait provoquer une nouvelle scission
dans leurs rangs. De leur côté les Améri-
cains veulent éviter de s'engager au Pro-
che-Orient tant qu'un semblant d'unité
ne sera pas revenu dans les rangs arabes.

«Nous pensons que l'Arabie séoudite,
ainsi que d'autres Etats modérés et cer-
tainement l'Egypte, doivent soutenir ce
processus et donner à Hussein, par une
sorte de mandat, ce qu'il cherche à obte-
nir», déclarait un responsable américain.

On ne s'attend à aucune percée diplo-
matique avant la visite à Washington du
président égyptien Hosni Moubarak, en
mars. Mais, selon les responsables améri-
cains, on peut espérer une ouverture
pour le printemps.

Le roi Fahd est favorable à un rôle
plus actif des Américains au Proche-
Orient, notamment en les incitant à faire
pression sur leur allié israélien pour qu'il
fasse des concessions aux Palestiniens.
Les difficultés économiques d'Israël sont

un bon moyen de pression pour Wash-
ington, estiment les Séoudiens. De leur
côté, les Américains espèrent que le sou-
verain saura persuader le roi Hussein de
Jordanie d'ouvrir des négociations avec
l'Etat hébreu. ^^ „?- Page 2

Hafez el Assad. (Bélino AP)

Le chef de l'Etat syrien Hafez el
Assad a été investi dimanche d'un
nouveau mandat présidentiel de
sept ans avec 99,97% des voix, a
annoncé hier le ministre de l'Inté-
rieur Nasseredine Nasser.

M. Assad, qui est devenu prési-
dent en 1971, cinq mois après un
«coup d'Etat tranquille», était
l'unique candidat du parti Baas,
au pouvoir en Syrie, de cette élec-
tion. Son nouveau mandat débu-
tera le 13 mars prochain.

Le ministre de l'Intérieur a pré-
cisé que seuls 376 électeurs se
sont prononcés contre le renou-
vellement du mandat et que 1458
bulletins étaient blancs. 6.520.428
personnes ont participé au vote
de dimanche, a encore ajouté M.
Nasser, (ats, reuter, afp)

z . Un autobus à deux étages qui
transportait la fanfare de

; l'Armée de Pair britannique en
| Allemagne de l'Ouest a heurté

hier, peu avant 15 h., Panière '
i d'un camion-citerne sur . une.

autoroute bavaroise, déclen-
chant un incendie qui a teSt 19

: morts et 24 blessés.
Selon la police allemande, les

flammes, qui auraient été pro-
voquées par une fuite-de quel»
que 6000 litres de pétrole de la
citerne du poids lourd, ont blo-
que les occupants des deux
véhicules à l'intérieur et des

. automobilistes ont tenté, en
vain, d'intervenir pour les sau-

: ver. . ,

À UNE TRENTAINE
DE KILOMÈTRES
DE MUNICH

Cette catastrophe s'est produite à une
trentaine de kilomètres au nord de
Munich. L'autobus se dirigeait vers le
sud et circulait sur une des voies encom-
brées de l'autoroute Nuremberg -
Munich. Le chauffeur du camion-citerne,
qui transportait 36.000 litres de carbu-
rant, a cependant réussi à écarter son

véhicule de 500 mètres et à s'en sortir
indemne.

Cette fanfare, stationnée à Viersen,
près de Moenchengladbach, venait de la
base de la «RAF» de Rheindahlen, dans
le nord-ouest du pays et allait fêter le
trentième anniversaire d'un centre

d'entraînement du village alpin de Bad
Kohlgrub.

Six personnes avaient déjà été tuées et
56 blessées dans un carambolage d'une
cinquantaine de voitures sur la même
autoroute samedi, (ap)

Après la tragédie, le car transportant la fanfare  de l 'Armée de l'air britannique était
dans un triste état (Bélino DPA)

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Violente diatribe contre la Turquie
Le premier ministre grec à Moscou

Le premier ministre grec Andréas Papandréou en arrivant hier à Moscou
pour sa première visite officielle en Union soviétique, a déclaré qu'il voulait
renforcer les liens entre les deux pays pour réduire la tension internationale.

Dans un discours prononcé au cours d'un banquet donné en son honneur
au Kremlin, M. Papandréou s'est également livré à une violente diatribe con-
tre son voisin et allié au sein de l'OTAN, la Turquie, l'accusant de visées
expansionnistes.

Les autorités soviétiques avaient ré-
servé un accueil chaleureux à M. Papan-
dréou, qui s'est entretenu avec le premier
ministre Nicolai Tikhonov dès son arri-
vée. Aujourd'hui, il devrait rencontrer le
No 1 Constantin Tchernenko, qui n'a
pas été vu en public depuis six semaines.
La rencontre a été confirmée de source
autorisée soviétique auprès de diploma-
tes occidentaux.

M. Papandréou a développé devant
ses hôtes soviétiques une proposition de
gel nucléaire qu'il a lancé le mois dernier
avec cinq autres pays non-alignés ou de
gauche. Il a ajouté que l'attitude de

Moscou à l'égard de cette initiative était
«particulièrement révélatrice et encoura-
geante».

Dans les milieux diplomatiques, on es-
time que l'intérêt porté par le Kremlin à
la Grê«e témoigne d'une volonté de déve-
lopper des liens similaires à ceux qu'il
entretenait avec la France à l'époque du
général de Gaulle, dans les années 1960.
«Ils voient la Grèce jouer au sein de
l'OTAN le rôle de sape qui avait été celui
de la France sous de Gaulle», a com-
menté un diplomate.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on précise que M. Papandréou,
au cours de ses discussions avec les diri-
geants soviéâiqques, aura la lourde tâche

de défendre l'indépendance de son pays
tout en évitant d'adopter ouvertement
les vues de Moscou.

(ats, reuter)

L'espionnage polonais et la militarisation
de l'espace comme plats de résistance

Inde : le général Jaruzelski rencontre M. Gandhi

La participation d'un diplomate
polonais à l'affaire d'espionnage agi-
tant l'Inde a été évoquée hier, par le
premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi, lors de ses entretiens avec le
président du Conseil polonais Wojci-
ciech Jaruzelski, au premier jour de
la visite officielle de celui-ci en Inde.

M. Gandhi a «attiré l'attention du
président du Conseil polonais sur cette
affaire», a déclaré à la presse un porte-
parole du ministère des Affaires étrangè-

res de La Nouvelle-Delhi, sans donner de
précisions supplémentaires.

Selon la presse indienne, des diploma-

tes est-allemands et polonais ont été
expulsés après que Coomar Narayan, un
homme d'affaires considéré comme le
chef d'un réseau d'espionnage, eut
reconnu avoir transmis des secrets
d'Etat à la France, la Pologne et l'Alle-
magne de l'Est depuis 25 ans.

Les deux hommes, a également indi-
qué le porte-parole, se sont aussi en-
tretenus de la situation internationale,
en déplorant l'escalade dans la course
aux armements nucléaires et la militari-
sation de l'espace.

Au cours d'un dîner en l'honneur du
général Jaruzelski, les deux chefs de gou-
vemement ont également souligné l'un-

importance, des liens unissant leurs deux ni
pays, et le vaste potentiel d'expansion de
leurs échanges économiques et commer-
ciaux.

Faisant apparemment référence au
syndicat dissous «Solidarité», le leader
polonais a déclaré que son gouvernement
avait dû affronter des «menaces sérieu-
ses» au cours des dernières années.

Le général Jaruzelski quittera demain
La Nouvelle-Delhi pour se rendre à
Madras et à Bombay, dans le sud de
l'Inde, (ats, reuter)

Londres : embarrassant verdict
Retentissant et embarrassant verdict

pour Mme Margaret Thatcher et son
gouvernement: un jury a acquitté lundi
M. Clive Ponting, haut fonctionnaire du
ministère de la Défense, accusé d'avoir
transmis des documents relatifs à la
guerre des Malouines à un député de
l'opposition travailliste.

M. Ponting communiqua ces docu-
ments, touchant au torpillage du croi-
seur argentin «Général Belgrano» par un
sous-marin britannique en mai 1982,
dont 368 marins trouvèrent la mort, à M.
Tom Dalyell.

Celui-ci, qui mène de longue date une

campagne contre le premier ministre
concernant cette affaire, affirme que le
gouvernement a ordonné en son temps le
torpillage en vue de saborder une initia-
tive péruvienne pour rétablir la paix
entre la Grande-Bretagne et l'Argentine.

Les documents qui lui furent transmis
démontreraient que le «Belgrano» se
dirigeait depuis onze heures vers la côte
argentine au moment où il fut torpillé,
contredisant les allégations gouverne-
mentales qui affirmaient qu'il menaçait
l'armada britannique.

La victoire de M Ponting à l'issue
d'un procès de deux semaines remet en
cause une loi de 1911 interdisant aux
fonctionnaires de transmettre des infor-
mations à des personnes non-autorisées,
ainsi que le secret dont s'entourent tra-
ditionnellement le gouvernement et la
fonction publique en Grande-Bretagne.

M. Neil Kinnock, leader du parti tra-
vailliste, a déclaré que c'était réellement
le gouvernement qui était au banc des
accusés. «Le premier ministre et le
ministre de la Défense doivent mainte-
nant dire au Parlement et au pays la
vérité et rien que la vérité à propos de la
décision de couler le «Belgrano», a-t-il
déclaré, (ats, reuter)

Huile frelatée ou pesticide ?
Les empoisonnements de 1981 en Espagne

Un pesticide du groupe ouest-alle-
mand Bayer et non de l'huile de table
frelatée serait à l'origine des empoison-
nements de 1981 en Espagne qui ont fait
officiellement quelque 20.000 victimes
dont plus de 350 morts, selon les Verts
ouest-allemands qui demandent une
enquête internationale.

C'est ce qu'a annoncé lundi à Bonn
lors d'une- conférence de presse Mme
Dorothée Piermont, député ouest-alle-
mand du groupe écologiste-pacifiste,
indiquant que le groupe avait déposé le
22 janvier une question écrite au Parle-
ment européen à Strasbourg. Une autre
question écrite au Bundestag (Parlement
de RFA) devrait aussi être déposée pro-
chainement par les Verts.

Un porte-parole de Bayer, interrogé
hier par l'AFP à Leverkusen, près de
Cologne, a opposé un démenti formel à
toute mise en cause de l'entreprise.

Selon les Verts, diverses expertises
espagnoles font porter les soupçons sur

une substance contenue dans certains
pesticides, à base d'acide phosphorique,
et en particulier sur le «Nemacur » , un
produit de Bayer utilisé pour chasser les
vers des cultures.

Selon ces expertises, les agents de
l'épidémie auraient été une variété de
tomates précoces la «Lucy« et dans une
moindre mesure des poivrons.

Selon les Verts, une erreur de manipu-
lation du «Nemacur» aurait été consta-
tée ne 1981, à Roquetas del Mar dans la
province d'Almeria, connue pour ses cul-
tures de tomates précoces.

A cette époque, affirment les Verts, la
formule chimique apposée sur le produit
allemand était erronée et les étiquettes
ne mentionnaient pas les conditions
d'utilisation. Or, comme par hasard, sou-
lignent-ils, les étiquettes ont été modi-
fiées en 1982,après le désastre, et préci-
sent maintenant les précautions à pren-
dre pour les tomates et les poivrons.

(ats, afp)

Aux Etats-Unis

A peine plus de la moitié des
couples américains en âge de pro-
créer peuvent avoir des enfants.
Parallèlement, la stérilisation est
une méthode de plus en plus pra-
tiquée, d'après de nouvelles sta-
tistiques publiées par le Centre
national de la santé.

La stérilisation (de l'homme ou
de la femme) a en effet diminué de
pourcentage depuis 1965, époque
à laquelle près des trois quarts
des couples, dont des femmes
âgées de 16 à 44 ans, étaient con-
sidérés comme aptes à procréer.

D'autre part, selon ces nouvel-
les statistiques, quelque quatre
millions de femmes, figées de 15 à
44 ans (célibataires et mariées),
souffrent d'incapacités physiques
diverses qui rendent difficile,
voire impossible, la procréation.

(ap)

Fertilité:
tendance
à la baisse

Mme Thatcher

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher a célébré son 10e
anniversaire à la tête du parti conserva-
teur, en déclarant qu'elle espérait diriger
la Grande-Bretagne jusque dans les
années 1990.

Mme Thatcher a tenu à rendre hom-
mage à son mari. «Je n'aurais jamais pu
faire cela sans Denis. C'était mon meil-
leur supporter».

Le dirigeant britannique a ajouté: «Le
prochain anniversaire je l'espère, sera
mes 10 années en tant que premier
ministre. Cela me ferait plaisir», (ap)

« Grâce à Denis »

Page l -^
Ces positions ont été exprimées hier,

lors de l'entretien Fahd-Reagan, à la
Maison-Blanche. Le président américain
a demandé à son interlocuteur d'user de
son «influence considérable» pour per-
mettre l'ouverture de négociations direc-
tes arabo-israéliennes. Le roi Fahd a
répliqué que Washington devait venir en
aide aux Palestiniens, «victimes d'une
agression injuste».

Accueillant le souverain wahabite à la
Maison-Blanche, le président Reagan a
déclaré: «La sécurité d'Israël et des
autres nations de la région et les droits
légitimes du peuple palestinien peuvent
et doivent être évoqués dans des négocia-
tions directes (...). Il est temps de laisser
la tragédie et de tourner une nouvelle
page pour un nouveau chapitre, plus
heureux», (ap)

Un roi séoudien...

• LONDRES. - Trois Israéliens,
dont un médecin anesthésiste réputé, et
un Nigérian se présentant comme diplo-
mate ont tous plaidé coupables à Lon-
dres à l'ouverture du procès Umaru
Dikko, du nom de l'ancien ministre nigé-
rian qu'ils avaient tenté d'enlever dans
des circonstances rocambolesques il y a
sept mois.

«L'Eglise défendra ses prêtres»
Mgr Glemp avertit le gouvernement de Varsovie

Le cardinal primat de Pologne Mgr Jozef Glemp a averti hier à Varsovie le
régime du général Jaruzelski que l'Eglise «défendra ses prêtres» accusés par
les autorités «d'abuser de leur sacerdoce fi des fins politiques».

Au cours d'une conférence avec les journalistes occidentaux au Palais pri-
matial, le cardinal Glemp a condamné avec vigueur les accusations contre
l'Eglise lancées à la faveur du procès des policiers assassins du père Jerzy
Popielzusko, ainsi que l'avertissement du ministre des Cultes Adam Lopatka
qui a menacé «d'arrestation» les «prêtres qui violent la loi».

«Je n'accepte pas cette thèse de la violation de la loL L'attitude de certains
prêtres déplaît certes beaucoup aux autorités, mais il n'existe aucune preuve
qu'il s'agisse d'une violation de la loi», a déclaré Mgr Glemp en avertissant:
«Nous allons défendre ces prêtres».

Le cardinal-primat a nettement rejeté les accusations lancées par le tribu-
nal contre le père Popieluszko, présenté comme un prêtre «extrémiste».
«Nous ne voulons pas que les prêtres s'engagent de façon directe dans la poli-
tique», mais, a-t-il ajouté «je n'ai jamais parlé avec le père Popieluszko de ses
homélies car elles étaient correctes d'un point de vue théologique».

(ats, afp)

• BOGOTA. - Le gouvernement
colombien a implicitement interdit un
«congrès» que devait tenir du 14 au 17
février le Mouvement de: guérilla, M-19
(Mouvement duT19 avril', extrême-gau-
che nationaliste) - dans la région monta-
gneuse de Corinto, à 50 km. de Cali.
• JOHANNESBURG. - La police a

fait usage de grenades lacrymogènes et
de balles en caoutchouc pour disperser
une foule de plusieurs milliers de jeunes,
qui ' manifestaient à Seeisoville, une
agglomération de gens de couleur, dans
l'Etat libre d'Orange, au sud de Johan-
nesburg.
• TEL-AVTV. - Un contrat de

remise à neuf de 9000 chars de combat
chinois par les industries militaires israé-
liennes et portant sur plusieurs centaines
de millions de dollars, a été récemment
signé entre Israël et Pékin.
• PÉKIN. - Pour avoir tué 77 per-

sonnes pendant la révolution culturelle
(1966-1976), un cadre du Parti com-
muniste chinois (PCC) a été exécuté
dans la province du Guangxi (sud de la
Chine). ,

i ... . .. .  i

En bref

Du fort tabac !

_ B_
M. Andréas Papandréou à Mos-

cou.
Washington grogne comme un

ours mal léché.
Représentant d'un pays mem-

bre de l'Alliance atlantique, le
premier ministre grec ne mani-
f este-t-il pas vraiment trop
d'indépendance ?

Qu'il n'ait pas voulu tancer
l'URSS, à l'exemple de ses parte-
naires occidentaux, pour sa main-
mise sur la Pologne: cela passe
tout juste.

Qu'il ait laissé entendre que le
Boeing sud-coréen abattu par les
Soviétiques eff ectuait peut-être
une mission d'espionnage c'est du
f o r t  tabac 1

Qu'il s'obstine à vouloir f a i r e
décamper les armes atomiques
américaines déposées sur son ter-
ritoire: c'est scandaleux 1

Qu'il continue dans la voie du
schisme en allant signer dans la
Mecque rouge, trois accords de
coopération économique: cela
commence à devenir inadmissi-
ble!.»

D est certain que la politique
hellème a de quoi irriter les Etats-
Unis, mais les louvoiements de M
Papandréou sont-ils aussi dange-
reux qu'il apparaît ?

Comme le remarquait très f ine-
ment, il y  a peu, le «Nûrnberger
Nachrichten»: ...contrairement
aux sociaux-démocrates alle-
mands, qui manquent souvent de
tout sens du populisme, et à Fran-
çois Mitterrand, qui n'est pas très
convaincant dans son rôle de
monarque socialiste, Papandréou
connaît les sentiments et les émo-
tions de ses compatriotes et sait
les exploiter».

Tous ceux qui ont quelque peu
voyagé en Grèce savent que
l'orgueil national n'est pas un
mythe. Plus qu'un cocorico, c'est
même souvent un glapissement»

Un homme est un homme. Un
politicien est un politicien. Et M
Papandréou, qui est capable de
taire vibrer merveilleusement
toutes les cordes de la lyre, est un
superpoliticien.

Athènes palpite à son chant
comme elle f rémi t  encore à celui
d'Homère.

Mais, si l'élan de ses accès de
démagogie emporte parf ois trop
loin les paroles de M. Papan-
dréou, ses pieds ne quittent p a s  la
terre.

«Avan t d'être hissé sur le
pavois, il s'est servi de slogans
comme «Quittons l'OTAN!» et
«Plus de bases américaines» pour
s'attirer des suff rages», relève
notre conf rère bavarois cité plus
haut «Entre-temps, il a p r o r o g é
l'accord avec les Américains au
sujet des bases, tout en s'attri-
buent un certain droit de coges-
tion.*

Une manœuvre qui prouve son
habileté, qui témoigne du senti-
ment très méditerranéen de la
mesure du possible.

Bien sûr, les diatribes et les
palinodies du personnage sont
souvent agaçantes. Elle f reinent
sérieusement les mécanismes du
Marché commun et de l'OTAN.

Mais qu'un «petit» ose p a rf o i s
braver Washington , ce n'est pas
f orcément un exemple tout à f ai t
négatif pour une Europe f réquem-
ment trop timide à son égard.

WiUy BRANDT

En mer du Nord

Un navire de la force navale belge a
perdu un fût de 200 litres bourré d'explo-
sifs en mer du Nord, au large de Blan-
kenberge (20 km. au nord d'Ostende), a
annoncé hier matin la Radio belge.

La radio a lancé un appel aux navires
pour qu'ils évitent de jeter l'ancre ou de
pêcher dans la zone, car un choc brutal
risquerait de provoquer une sérieuse
explosion.

Le fût a été largué en mer pour être
détruit. Mais le détonateur n'a pas fonc-
tionné et la bouée de repérage s'est déta-
chée. La force navale a perdu toute trace
du dangereux fût, a ajouté la radio.

(ats, afp)

Fût dangereux

Trois roquettes ont été tirées diman-
che vers 20 heures contre le bureau du
procureur de la révolution islamique de
Téhéran, sans causer de dommages
importants, suivant les témoignages
recueillis hier sur place par l'AFP. Tou-
tes les vitres du bâtiment ont été souf-
flées mais les murs sont intacts et
aucun incendie ne s'est déclaré.

Les gardiens qui protégeaient cet
immeuble dans un quartier est de la
capitale iranienne ont alors déclenché
un tir nourri d'armes automatiques.
Apparemment les assaillants ont pu
s'enfuir et il n'y a pas eu de victimes,
ont déclaré à l'AFP des membres des
forces de l'ordre, (ats, afp)

Attentat à Téhéran



sBE A louer dès
Il le 1.4.1985

Rue Jacob-Brandt 65
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 1 Vz pièce

au 3e étage
Loyer: Fr. 324.— charges comprises

Pour visiter: M. Horisberger,
<p 039/26 59 61. Pour traiter: Tes-
tina SA, Lausanne, 0 021 / 22 81 65

22-3626

Conférence
publique
Mardi 12.2.85 à 20 h. 15

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

L'Auriculomédecine
par le Dr Rôthlisberger

' Organisation: Commission scolaire
3448

Peaux de panthères
et serpents
véritables

0 039/23 26 14
3412

A louer à Saint-lmier,
Cité Fourchaux,

pour le 1er juin 1985

maison mitoyenne
4V2 pièces

Cheminée, 2 WC.
Construction moderne.

Répondre d'urgence
(délai mercredi 13 février)

0 039/41 32 80
93-57756

Location
de cassettes-vidéo

en italien
Fr. 6 — par jour en semaine.

Le week-end: Fr. 8.—.

M. Natale • Crétêts 122,
1er étage. ÇS 039/26 82 09 370e

A votre
service:
1 labora-
toire pour
le contrôle
de vos lu-
nettes.

+ 1 labora-
toire pour

tj vos len-
tilles de
contact.

+ 2 ordina-
teurs
optiques.

I Av. L.-Robert 23 ¦
S p  039/23 50 44 ¦
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"©¦( OPEL = La Chaux-de- Fonds
| OPEL I

ACTUELLEMENT CHEZ NOUS
REPRISES SENSATIONNELLES
conditions avantageuses de leasing et financement

Garage et Carrosserie du Collège

I / ĵ\ 1 Maurice Bonny SA 
PH

: V^r ' B. . 1U ¦
I OPEL J Roger Gygax ¦¦¦

j La Chaux-de-Fonds - Collège 24 - & 039/ 28 40 45

Thème: Liechtenstein - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 17

(pécé)

? A Aigle Frey P Pfyn Site
i Alpa G Gens Pic Spitz

B Bacs Gina Pins Steg
Bub H Haag Pont Sulz

C Caille Hache R Reute T Tello
Cirse I Iris Rhin Tétras

E Esche J JHS Riife V Vaduz
Etang Josef Rutti Val
Etat L Lis S Sage . Vaux

F Flore Litze Salez W Weib
Foehn M Maïs Senn Wiib
Foin O Ortie Silum

LE MOT MYSTÈRE

COIFFURE MIKADO
Bld Liberté 7, La Chaux-de-Fonds

Permanente - Teinture
Produits L 'Oréal

Sur rendez-vous: £J 039/26 08 47
3164 1
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A vendre

Mitsubishi
Combi 4X4
Nov. 1984. 3500
km.

0039/28 52 73.
3S25

Haute-Nendaz
Février, Pâques, la clé

d'un agréable
CHALET ou
appartement

Appelez
(JJ 021/22 23 43

Logement City
18-1404

A vendre
chatons
persans
Pedigree, vaccinés.
0 039/44 18 94

6-120171

4 Samedi 16 février à 20 h 30 - Grande salle delà Chaux-du-Milieu
.-PK-. ___________ ___________ _______ m __OBK PEH F____T\ mrz __2 s"?$\ ¥3 "- . r"ï r' " """¦ ¦ r.ca <*I n ne— . • _, '">,
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Société de

Société de avec )a participation du JACKY MILLIET JAZZ BAND - Jacky MILLIET clarinette, Roland HUG trompette, Daniel THOMI trombonne. Banque Suisse
Banque Suisse Yves PETIOT basse, Vino MONTAVON piano, Georges BERNASCONI batterie La Chaux-de-Fonds |j

Un partenaire SÛT Entrée FMS.— Location Fr 20.- à l'Hôtel de la Poste, La Chaux-du-Milieu Le Locle SMTO

Industriel
résidant en Suisse souhaite prendre
le contrôle d'une entreprise com-
merciale ou de fabrication, finan-
cièrement saine.
Capitaux à disposition.
Ouvertures sur marchés d'Amérique
du Nord et du Sud-Est asiatique,
notamment le Japon.
L'exercice d'une fonction dirigeante
à dominante marketing et commer-
ciale au sein de l'entreprise consti-
tue une condition.

Ecrire à Fiduciaire Lucien Leiten-
berg SA, avenue Léopold-Robert
79, 2300 La Chaux-de-Fonds. SM»



Le processus d'urbanisation s'est
accéléré en Suisse au cours des
trente dernières années. 61,5% de la
population suisse vivant dans des
zones urbaines en 1980, contre 43,4%
en 1950 et 57,6% en 1970, relève la der-
nière publication de l'Office fédéral
de la statistique. Face & l'évolution
des formes d'urbanisation, une nou-

velle définition de l'agglomération a
été utilisée par les chercheurs.

On assiste en effet à un ralentissement
du taux de croissance des zones urbaines
depuis les années 70. De 23,5% en 1950-
60 et de 20,3% en 1960-70 selon la nou-
velle définition, l'augmentation de la
population n'a été que de 1% au cours de
la période 1970-80.

M. Martin Schuler, de l'Institut de
recherche sur l'environnement construit
de l'EPFL, est l'auteur du nouveau con-
cept utilisé pour définir l'agglomération
(ou zone urbaine). Celui-ci ne met plus
l'accent sur la continuité du bâti comme
c'était le cas avec la définition utlisée
jusqu'en 1980. Désormais, la zone
urbaine inclut toutes les communes
appartenant de par leur fonction à
l'espace urbain, qu'il y ait ou non con-
tinuité du bâti.

La Suisse compte aujourd'hui 33
agglomérations. La plus peuplée est celle
de Zurich, avec environ 840.000 habi-
tants. Viennent ensuite, loin derrière,
Bâle et Genève qui regroupent chacune
près d'un demi-million d'habitants avec
les communes étrangères qui les joux-
tent, puis Berne, qui frise les 300.000
habitants, Lausanne, qui atteint 253.000
habitants, et Lucerne, qui totalise
157.000 habitants, (ats)

FAITS DIVERS
A l'aéroport de Zurich-Kloten

Un camion-citerne a heurté dimanche soir à l'aéroport de Zurich-
Kloten l'aile d'un avion DC-9-81 de Swissair. Le chauffeur a été grave-
ment blessé et a dû être hospitalisé.

L'accident s'est produit alors que le chauffeur manœuvrait pour se
mettre en bonne position pour le ravitaillement de l'avion. L'aile gau-
che du DC-9 a enfoncé la cabine du camion. L'appareil n'est plus apte à
voler et a été remorqué dans un hangar.

VEVEY: UN TRAIN
ROUTIER SE RENVERSE

La jonction entre la N-12 et la N-9,
au-dessus de Vevey, a été coupée
pendant cinq heures, hier matin, par
un accident. Il était 3 h. 15 quand un
train routier bâlois chargé d'oranges
a dérapé sur la chaussée enneigée et
s'est renversé sur l'autoroute en forte
pente qui descend de Châtel-Saint-
Denis à Vevey. Le camion et la
remorque ont laissé échapper une
partie de leur cargaison de fruits et
ont obstrué la voie. Les dommages
sont importants, mais le chauffeur
est indemne. La circulation a été
rétablie à 8 h. 15.

BRUNIG: ÉCOLIER TUÉ
Un écolier figé de 15 ans a été

tué lundi dans un accident de car
entre Brunig et Hasliberg (BE).
Trois autres garçons ont dû être
hospitalisés, mais deux d'entre
eux ont pu quitter l'hôpital le
même jour. Selon la police canto-
nale bernoise, le chauffeur du car
a dû s'arrêter derrière une four-
gonnette dont les roues pati-
naient. Son véhicule s'est alors
mis à glisser en arrière et s'est
renversé dans un ravin.

GENÈVE : LA SÛRETÉ
JUSTEMENT SCANDALISÉE

La Cour d'assises de Genève a con
damné, hier, à l'issue de quatre jours

de procès, six trafiquants dTiéroïne, à
des peines échelonnées entre 7 ans et
demi et 14 ans de réclusion. De plus,
tous sont expulsés entre 12 et 15 ans
du territoire suisse. Agés de 30 à 43
ans, les six condamnés — deux Egyp-
tiens, deux Turcs, un Jordanien et un
Syrien — avaient été arrêtés à
Genève, le 26 octobre 1983, par la
police, au moment où ils s'apprê-
taient à revendre 1,760 kg. d'héroïne.

L'acheteur était, en réalité, une
«taupe», de la police infiltrée dans le
réseau pour mieux le démanteler. La
loi fédérale sur les stupéfiants auto-
rise en effet, dans certains cas, la
police à intervenir en qualité d'acqué-
reur dans un trafic de stupéfiants
pour en découvrir les auteurs.

Ignorés des parties jusqu'au pro-
cès, la présence de la «taupe» a donné
lieu à des incidents d'audience. En
effet, à la demande des avocats de la
défense, l'inspecteur qui avait
accepté ce rôle a dû comparaître à la
barre des témoins alors que son «ano-
nymat» lui avait été garanti par ses
supérieurs.

A la suite de la déposition de ce
policier, l'Association du personnel
de la Sûreté genevoise, dans un long
communiqué, s'est déclarée «scanda-
lisée», par cette décision «qui met en
danger un de leurs collègues et qui
pèsera lourd dans la lutte contre la
drogue». >»

(ats)

Collision camion-avion Des envois tout à fait normaux
Transfert de dollars des Etats-Unis vers la Suisse

Pour les grandes banques suisses, l'envoi de dollars en petites coupures par
avion ou bateau entre les Etats-Unis et l'Europe est tout à fait normal. C'est
ce quia indiqué lundi à Zurich Arthur Gruninger, porte-parole de l'Union de
Banques Suisses (UBS). Ceci dans le contexte de l'affaire de la First National
Bank of Boston qui n'a pas respecté les prescriptions américaines en matière

de transferts de devises à l'étranger.

Jeudi dernier, cette grande banque
américaine avait reconnu ne pas avoir
respecté les prescriptions légales lors du
transfert en Suisse de fonds dépassant le
milliard de dollars. Elle s'est engagée à
payer une amende de 500.000. dollars.
Selon la justice américaine, ces trans-
ferts auraient pu recouvrir des opéra-
tions de «lavage» d'argent sale.

Du point de vue des grandes banques
suisses, il ne s'agit pas d'opérations illé-
gales ou allant à l'encontre du devoir de
diligence des banques helvétiques. Le
transport physique d'argent de par et
d'autre de l'Atlantique est courant et
fait partie de la routine des affaires
interbancaires, a déclaré Arthur Grue-
ninger à AP.

Ces envois se font en partie par avion,
en partie par bateau. C'est de cette
manière que les besoins quotidiens de

dollars en Suise sont couverts. Les gran-
des banques travaillent aussi pour des
banques plus petites. En sens contraire,
les dollars usagés sont aussi envoyés de
cette manière de Suisse vers les Etats-
Unis. Ce triode de transfert s'opère avec
trois grandes banques américaines, dont
la First National de Boston, a précisé le
porte-parole de l'UBS.

Ces arrivages de billets de banques
sont dédouanés conformément aux pres-
criptions, souligne le porte-parole de
l'UBS. Il a aussi confirmé qu'il s'agissait
en général de billets de moins de 20 dol-
lars en paquets de 1 kilo, ce qui repré-
sente quelque 18.000 billets.

Aux Etats-Unis, les transferts de devi-
ses supérieurs à 10.000 doillars doivent

être enregistrés auprès du Trésor. Grâce
à cette prescription, les autorités améri-
caines entendent faciliter la tâche des
enquêteurs dans leur lutte contre le tra-
fic de drogue, la corruption et le crime
organisé, (ap)

Trois morts dans une collision
Entre un «Pinzgauer» et un camion

Trois recrues ont été tuées hier
matin, près d'Alpnach (OW), dans
une collision entre un véhicule
tout terrain militaire «Pinzgauer»
et un camion civil. Sept autres
recrues, ainsi que le conducteur
du tout-terrain, un caporal, ont
été blessés, dont certains griève-
ment.

Au moment de l'accident, les
conditions de circulation étaient
très mauvaises en raison de fortes
chutes de neige, a indiqué le
Département militaire fédéral.

L'accident s'est produit vers 7
heures, sur la Nationale 8, peu
avant la sortie d'Alpnach. Le
«Pinzgauer» de l'Ecole de recrues
d'infanterie 11 de Sarnen était en
route pour Stans où il conduisait
les recrues à un cours.

Les trois victimes sont les
recrues Alois Huber et Rudolf
Zurfluh, d'Erstfeld (UR) et Jonas
Summermatter, de Staldenried
(VS). Les sept blessés ont été
transportés aux hôpitaux de
Lucerne, Stans et Sarnen. Ils
souffrent de commotions cérébra-

les et de diverses factures, mais
leur vie n'est pas en danger, a
indiqué le DMF.

Selon les témoins cités par la
police obwaldienne, le véhicule
militaire a dérapé sur la chaussée
enneigée pour se retrouver sur la
piste de gauche de la route. Le
camion qui arrivait en sens
inverse aurait klaxonné et serait
lui aussi passé sur la piste de gau-
che. Le camion aurait alors per-
cuté le côté droit du véhicule mili-
taire.

Selon le chef de la section «Cir-
culation et transport» du DMF, M.
Urs Meyer, le «Pinzgauer» est, en
moyenne, moins souvent impliqué
dans des accidents que d'autres
véhicules. Toutes catégories de
véhicules confondues, le DMF a
enregistré un accident tous les
47.800 kilomètres, alors que pour
le «Pinzgauer» ce chiffre s'élève à
53.000 kilomètres. Ce véhicule
tout terrain est actuellement très
utilisé, ce qui explique un nombre
relativement élevé d'accidents, a
encore déclaré M. Meyer. (ats)

Prison préventive : on manque de place !
Dans le canton de Zurich

II n'y a pas de solution miracle pour remédier au
manque de place dont souffrent les prisons de district
zurichoises, a laissé entendre hier Mme Hedi Lang,
chef du Département de justice et police du canton.
Elle répondait à l'interpellation d'un député.

Si le canton de Zurich ne dispose pas actuellement
de suffisamment de cellules carcérales pour les person-
nes qui sont placées en détention préventive, la faute
en revient principalement aux établissements péniten-
tiaires qui ne sont plus en mesure d'accueillir au fur et
à mesure les prisonniers condamnés par les tribunaux
zurichois, a expliqué Mme Lang.

La conseillère d'Etat zurichoise a précisé qu'une
centaine de personnes condamnées par la justice atten-
daient de trouver place au pénitencier de Regensdorf
et étaient placées provisoirement dans les prisons de
district. Une trentaine d'autres détenus subissent le

même sort et attendent que des cellules se libèrent à
Saxerriet.

De l'avis de la conseillère d'Etat, les solutions qui
permettront d'augmenter la capacité d'accueil des pri-
sons de district, réservées théoriquement à la déten-
tion préventive, n'apporteront d'allégement qu'à
moyen et long terme. Il en sera ainsi de l'impact
qu'aura l'achèvement du pavillon pour les délinquants
placés en semi-liberté à Regensdorf et d'une éventuelle
révision du Code pénal qui permettrait que les détenus
bénéficient du sursis dans le cours de l'exécution de
leur peine.

En ce qui concerne l'aggrandissement des prisons
de district, Mme Lang a relevé que 130 nouvelles places
ont été aménagées l'an passé mais que cette extension
de la capacité d'accueil des prisons n'a pas permis
d'endiguer l'augmentation des délinquants dont l'admi-
nistration pénitentiaire zurichoise a la charge, (ats)

r
Enlèvement de Sven Axel Springer

La police n était pas encore parvenue
lundi à mettre la main sur le complice de
deux ravisseurs du jeune Sven Axel
Springer. Selon la police munichoise, le
comparse encore en fui te  pourrait être
aussi un ancien élève du «Lyceum Alpi -
man» de Zuoz (GR) où le petit-fils, âgé
de 19 ans, du magnat de la presse alle-
mande avait été enlevé dans la nuit du
20 au 21 janvier dernier. L 'étudiant alle-
mand arrêté samedi à Kûsnacht (ZH) est
le f i ls  d'un industriel. R possède un frère
et une sœur qui étudient actuellement
dans le Lyceum Alpinum de Zuoz.

L'avocat-vedette munichois Rolf Bossi

a accepté de prendre la défense de
l'autre étudiant, âgé de 22 ans, arrêté à
Munich dans le cadre de cette affaire.
L 'avocat a expliqué lors d 'une interview
que cet enlèvement était le fait de dilet-
tantes, d'une communauté de conspira-
teurs qui par cet acte, avaient exprimé
leur colère contre l 'internat

L 'interrogatoire des deux ravisseurs
qui ont passé aux aveux, s'est poursuivi
lundi. La police munichoise n'a pas
voulu confirmé qu'un autre comparse
qui aurait procuré un véhicule aux
ravisseurs, avait été entendu avant de
retrouver la liberté.

L'incertitude régnait encore hier
quant au lieu juridique où les jeunes
gens arrêtés devront répondre de leurs
actes. L 'éventuelle extradition du fi ls
d'un important commerçant berlinois
appréhendé à Munich est du ressort du
ministère public munichois. Celui-ci n'a
encore pris aucune décision en la
matière, a précisé un porte-parole de la
police de la capitale bavaroise. Chargé
de l'affaire , le procureur du canton des
Grisons Albert Largiader a expliqué que
l 'introduction d'une telle procédure
d'extradition n'avait pas encore été exa-
minée, (ap)

Aucune trace du compli ce
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• Lors de leur assemblée extraordi-
naire, les délégués de la Fédération
suisse protectrice des animaux (FSPA)
ont décidé de lancer l'initiative «Halte
aux expériences sur les animaux». Cette
initiative vise à limiter sans délai au
minimum les expériences sur les ani-
maux et à les faire disparaître progressi-
vement, indique la FSPA.
• Avec 622.000 visiteurs, le Musée

des transports de Lucerne est resté
en 1984 l'un des musées les plus
appréciés de Suisse. Si la fréquenta-
tion recule quelque peu par rapport à
1983 (627.000), elle se place cependant au
5e rang du palmarès des visiteurs enre-
gistrés depuis sa création en 1959.

• Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
se proposent d'installer des appareils
téléphoniques à prépaiement dans les
trains. 

EN QUELQUES LIGNES

«Berner Zeitung»

Le rédacteur en chef de la «Berner
Zeitung» (BZ), M. Urs P. Gasche, quit-
tera son poste à la fin du mois de février.
Il a été mis fin aux rapports de travail
«sur la base d'une entente entre les deux
parties», indique un communiqué publié
lundi par les éditions «BZ».

Dans une interview accordée récem-
ment à la radio alémanique, M. Gasche
avait déclaré que la «BZ» était soumise à
de fortes pressions de l'extérieur. Des
milieux influents considèrent ce journal
comme «trop à gauche et trop écolo-
giste», avait-il ajouté. C'est en automne
1982, que M. Urs P. Gasche avait été
nommé rédacteur en chef du quatrième
quotidien suisse par son tirage.

Le rédacteur en chef démissionnaire
avait pris son poste avec l'intention de
faire de son journal un forum représen-
tatif des diverses tendances politiques
s'expriment dans le canton. Il entendait
également aborder ses sujets de manière
critique. Sur le plan du tirage, le quoti-

dien bernois a accru en trois ans de 3000
le nombre de ses abonnements en ville
fédérale, alors qu'il en perdait 1500 en
campagne.

La nouvelle politique rédactionnelle
n'a pas rencontré l'assentiment de tous
les milieux. Deux comptes rendus ont en
particulier exacerbé les critiques: l'un
concernait l'énergie et mettait en cause
la politique des entreprises d 'électricité;
l'autre parlait d'agriculture, et prenait
position en faveur des techniques biolo-
giques.

Le conseiller d'Etat démocrate du cen-
tre Werner Martignoni est même inter-
venu récemment à propos de la façon
dont le journal rendait compte du rap-
port Haffner, un document mettant en
cause le gouvernement cantonal bernois
dans l'attribution de certaines subven-
tions. Dans une lettre ouverte, il quali-
fiait le journal de voix de l'extrême-gau-
che. (ats)

Le rédacteur en chef s'en va

La Commission du Conseil des Etats
qui examine le projet de loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct n'est pas d'accord
d'imposer les bénéfices des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives
d'après un tarif proportionnel. Pour
remplacer l'actuel barème à trois paliers,
elle a demandé à l'administration de lui
soumettre des variantes de barème pro-
gressif, fondées sur l'intensité du ren-
dement. Réunie lundi sous la présidence
de M. Julius Binder (pdc-AG), la com-
mission reprendra ses travaux les 1 et 2
avril prochains, (ats)

La Chambre haute
veut des variantes

Allocations familiales : disparités
L année dernière, les allocations fami-

liales minimum ont été augmentées dans
un certain nombre de cantons. Selon un
relevé effectué par l'Office fédéral des
assurances sociales, le montant de ces
allocations oscille entre 80 francs
(Lucerne et Schaffhouse) et 136 fr. (Tes-
sin), par enfant et par mois.

Le canton d'Appenzell-Rhodes exté-
rieures a entièrement révisé sa législa-
tion en la matière: désormais les travail-
leurs étrangers, dont les enfants résident
à l'étranger, jouissent des mêmes droits
que les Suisses. Dans les cantons

d Appenzell-Rhodes extérieures, Argo-
vie, Berne, Fribourg, Grisons, Tessin,
Valais et Zurich, les augmentations
varient entre 4 francs (Tessin) et 30
francs (Zurich), par enfant et par mois.

Les cantons les plus généreux sont le
Valais et le Tessin, avec respectivement
136 fr. et 130 fr. Au bas de l'échelle, on
trouve Lucerne et Schaffhouse, avec 80
francs et Uri avec 85 francs.

La participation des employeurs diffè-
rent également selon les cantons. A titre
d'exemple, elle représente, au Tessin
3,2% de la masse salariale et 1,16% à
Zoug. (ats)

• Au cours des quinze prochains
mois, 30.000 paires de skis métalli-
ques dotés de fixation de sécurité
seront distribuées aux troupes
d'infanterie de montagne. Selon le
DMF, l'armée disposera ainsi, dès 1986,
de 120.000 paires de skis
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Commerce d'alimentation
spécialisé de la place

cherche

vendeuse
si possible avec expé-
rience.

Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre CG 3740 au
bureau de L'Impartial.

cherche pour son département or

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

3305

Francis Rollier SA, La Neuveville

engage

mécanicien-affûteur
pour outils de formes en métal dur

spécialiste
sur machines EWAG.

Dans les 2 cas un jeune pourrait
être formé.

<p bureau 038/51 31 70,
privé 038/51 20 84 le soir.

06-44516
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Entreprise bas valaisanne
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

décolleteurs expérimentés
ou personnes de formation de méca-
nicien désirant se spécialiser.
Places stables. Avantages sociaux.
Prime d'ancienneté. Participation aux
frais de déménagement longue dis-
tance.
Faire offres ou téléphoner:
ULTRA PRÉCISION,
1870 Monthey, Valais,
<fi 025/70 81 41.
M. Gelnoz. 143-266 383

Garage de Neuchâtel,
concessionnaire Renault

engage

mécaniciens
qualifiés, avec quelques
années de pratique.

0 038/25 02 72. 2^3

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Manufacture d'horlogerie
Audemars Piguet & Cie SA
cherche un

horloger
régleur
pour calibres extra-plats et
|pêc|aiïtës:;.. ^:-r';:;
Faire offres écrites à
Audemars Piguet & Cie SA,
1348 Le Brassus. 83-288

ATTENTION !
Si vous êtes

mécanicien de précision
sur étampe
ou micromécanicien

et que vous souhaitiez
acquérir une nouvelle expé-
rience ou d'autres presta-
tions, n'hésitez pas, nous
n'avons que quelques pla-
ces à vous offrir.

Ecrire sous chiffres GD 2877 au :
bureau de L'Impartial. '
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RENE JUNOD SA
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\ Avenue Léopold-Robert 115
1 W0  ̂2301 La Chaux-de-Fonds
lll )̂ Tél.039 211121

T cherche pour une durée de 4 mois

j un emballeur
Éf pour son service d'expédition.

I Ambiance de travail agréable.

H Entrée en service: tout de suite.

I Faire offres à V.A.C RENÉ JUNOD SA, Service du
I personnel, av. Léopold-Robert 115, 2300 La
B Chaux-de-Fonds. 30736

Entreprise de la place

cherche

jeune cadre
dynamique et apte à prendre des
responsabilités et à développer
une fabrication mécanisée.

Base de connaissances:

— substrat technique (technicien
ou maîtrise fédérale en méca-
nique),

— bon organisateur,

— bonnes dispositions pour
contact fournisseurs/clients,

— connaissances d'anglais.

Offres avec curriculum vitas,
photo, copies certificats à case
postale 300,
La Chaux-de-Fonds 1. 3676

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche

2 aides-monteurs
pour sa division de construction. Un collaborateur travaillera à no-
tre service des lignes souterraines et l'outre à notre service des li-
gnes aériennes. Ils recevront une formation d'assistant des
télécommunications. Nous attendons d'eux de l'intérêt à travailler
à l'extérieur, par équipes de 2 ou 3 hommes.

Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: 1er mai 1985 ou à convenir.
Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, vou-
dront bien s'annoncer à notre service du personnel, £T No 113, in-
terne 408, ou adresser leur offre manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

Nous cherchons

secrétaire
connaissant parfaitement
l'espagnol (écrit et parlé) pour
correspondance, travaux dac-
tylographiés variés, télex, etc.

Temps complet ou minimum
25 heures par semaine.

Téléphoner pour un rendez-
vous à: MIREMONT SA,
Locle 44,
La Chaux-de-Fonds,
£? 039/26 01 01 3540



L'ordinateur et Mozart

Quand on évoque les folles recherches américaines impossible de ne pas songer à New York. Ici la photo aide, (bélino AP)

Le rêve de tous les compositeurs de
musique se concrétise depuis que des
chercheurs de l'Université de Stanford
(Californie) ont mis au point un ordina-
teur capable de transcrire sur des por-
tées un menuet de Mozart qu'on lui joue
au piano.

L'ordinateur, ont expliqué les cher-
cheurs, n'est pas encore en mesure de
transcrire des symphonies ou autres
œuvres polyphoniques. Il n'est pas tout à
fai t  au point pour la musique de Michael
Jackson et ne comprend rien aux synco-
p é s  et aux contretemps de Scott Joplin et
du ragtime.

En revanche, affirment-ils, avec l 'aide
d'un programme appelé SAIL (Stanford
Artijicial Intelligence Language), il s'est
attaqué avec succès à un menuet de la
symphonie No 25 en sol mineur de
Mozart R n'a oublié aucun dièse, bémol
ou bécarre, ni bien sûr la clé, la mesure
et le' temps. Heureusement, le morceau
ne comporte p a s  Raccords, parce que
l'ordinateur n'arrive pas à les déchiffrer.

Le programme, mis au point par le
professeur Leland Smith, a été réalisé
au centre pour la recherche sur ordina-
teur de musique et acoustique de l 'Uni-

versité par une équipe de sept personnes.
Il se fonde sur une double analyse du
morceau à transcrire: une analyse
acoustique, qui permet - en utilisant
30.000 paramètres par seconde - d'iden-
tifier les notes, le rythme et l'amplitude
de chaque son, et une analyse musicale,
qui détermine les variations du tempo, la
mesure, Ut clé et les alternations.

L'ordinateur, précisent les cher-
cheurs, aime particulièrement Mozart,
mais Bach pourrait également devenir
un de ses favoris.

(afp)

Claude Luter et le Jacky Milliet
Jazz Band à La Chaux-du-Milieu
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Le Jacky Milliet Jazz Band, samedi soir à La Chaux-du-Muieu, pour accompagner
Claude Luter (en veston clair sur notre photo).

Samedi 16 février, dès 20 h. 30 à la
grande salle de La Chaux-du-Milieu, a
lieu un grand concert organisé par la
Société de jeunesse avec: Claude Luter
et le Jacky Milliet Jazz Band.

Claude Luter est sans doute le musi-
cien de jazz le plus populaire depuis
Django Reinhardt. Après les intermina-
bles tournées en France dans le sillage de
Sidney Béchet, la réputation de Luter et
de son ensemble croît à la vitesse grand
V. Il effectue ensuite des tournées au
Canada, en Afrique, en Amérique du Sud
voire en URSS, à l'occasion de l'Exposi-
tion universelle française à Moscou. En
1970, Claude Luter fut personnellement
invité par Armstrong à la fête donnée le
4 juillet pour son soixantième anniver-
saire à Los Angeles.

A La Chaux-du-Milieu, c'est un
orchestre de jazz helvétique fort fameux
qui accompagnera luter. Le Jacky Mil-
liet Jazz Band n'est pas né de la dernière
pluie. On le connaît bien et l'apprécie du
Jura à Paris puisque l'essence même de
ses musiciens est d'ici: Rolang Hug,
Daniel Thomi, Yves Petiot, Georges Ber-
nasconi, Vino Montavon et Jacky Mil-
liet. (Imp.)

L'Ecole suisse de jazz
La société de l'Ecole suisse de jazz, à

Berne, a désigné son nouveau président
en la personne de M. Franz Biffiger, 46
ans, député au Grand Conseil bernois.
M Biffiger prend ainsi là succession de
M Lance Tschannen, décédé au mois
d'avril de l'année dernière. Le nouveau
directeur de l'Ecole, en fonction depuis
l'automne dernier, a par ailleurs été pré-
senté aux membres de la société. D s'agit
de M. Joe Haider, pianiste et composi-
teur munichois.

L'Ecole suisse de jazz a été fondée en

1972. C est une institution indépen-
dante. En plus de cours de formation
générale, ses élèves peuvent suivre une
formation professionnelle sur huit
semestres. Ces études sont couronnées
par un diplôme reconnu par la Confédé-
ration. Elles équivalent à des études
accomplies dans un conservatoire.
L'Ecole de Berne est la seule de son
genre en Suisse. Au semestre d'été 1984,
54 élèves y suivaient les cours de forma-
tion professionnelle et 209 les cours de
formation générale, (ats)

DAVID SANBORN «Straight to
the heart» (WB 925150-1) - Le New-
Yorkais au saxo ensorcelé, spécialiste
du grand frisson jazz-rock, rallume
ses amplis l'espace d'un «live» de der-
rière les fagots. Un recueil de thèmes
légèrement appuyés et arrangés, avec
comme fer-de-lance «Hideaway», un
chef-d'œuvre capable de faire bascu-
ler la Joconde de sa chaise à lui seul.
Sanborn haut en couleurs et en
punch. Relevons également le remar-
quable travail du bassiste Marcus
Miller. Un véritable régal.

SKYY «High» (RHR 5100) - Un
train de marchandises périmées cir-
culant sur les rails de l'ignorance.
Cul-de-sac à l'horizon. Le carrefour
des succès accidentés des années 80.
Trois-quarts d'heure de souffrances
et des oreillons en prime. Antibioti-
ques de corvée.

CARLA BLEY «I hâte to sing»
(WATT1 12 V2) - Un ange bleu de
blues, délicatement sur scène, son
pied dépose. De sa plume, sise sur le
piano, entre deux accords et un
encrier couleur swing, elle compose.
Traits rock brisés d'une giclée free,
arc-en-ciel bluesy et teintes foraines.
Parodies cuivresques fondantes pour
trente centimètres de sinistre plasti-
que, qui, pour l'instant, sur deux
faces de Bley gravé vaut son pesant
d'or. Le phantasme bien ficelé du
mélomane à l'ouïe bien éduquée.

PIERRE FAVRE ENSEMBLE
«Singing Drums» (ECM 1274) - Du
Locle au Brésil en passant par l'Amé-

rique et la Suisse alémanique. Quatre
caractères pour une dimension. Le
monde de la percussion décortiqué de
part en part. Favre le séducteur,
Nana Vasconcelos «O Magico»,
Motian l'enjoliveur et Studer (ex
OM) l'enchanteur. La messe des tam-
bours énigmatiques, aussi lumineux
que le regard d'un alchimiste.

BOSKOP «Let it roll» (BO-2-1983)
- Hard-rock saignant et ruisselant à
en faire déborder l'Aar. Le Band-
Express seelandais dans l'omnibus
asthénique de l'originalité. Elabora-
tion dare-dare dans le dur, avec un
manque d'étincelles évident. Si
l'interprétation demeure correcte, le
registre de la créativité quant à lui,
est loin d'obtenir la consécration
suprême. Le facteur essentiel négligé.
Boskop soldé, les «pommes» juteuses
pour demain ?

MIDNIGHT STAR «Planetary
Invasion» (Vogue 510443) - Pour dis-
cothèques aux oreilles débouchées.
Funk galactique soigné, détaillé. Du
break dans l'air. Un album tout de
même inférieur aux trois précédents,
avec, dans ses rangs, une section cui-
vre plus discrète. Léger déviation-
nisme pour se remettre au goût du
jour. Le «pure-funk», on le sait, n'a
jamais tenu le rôle de connecteur-
branché-en-suffisance entre l'expédi-
teur et le destinataire. Dans un flot
de larmes, Midnight Star change le
fusil d'épaule. Sortez vos armures,
ces gars-là visent juste.

GEORGE DUKE «Rendez-vous»
(EPC 26059) - Encore un «rendez-
vous» non minuté, on peut s'y pré-
senter avec six mois de retard sans
excuses. Secouez le disque dans tous
les sens, aucune finesse ne s'en vien-
dra mourir à vos pieds. Tout au plus
une vieille clef de sol en sortira-t-elle
pour vous blesser un genou. Sujet
bassement commercial aux cuivres
fondus et aux claviers poussiéreux.
Qu'il est loin le Duke percutant de
l'époque jazz-rock. La pochette par
contre, vaut le coup d'œil (sic). To be
or not to be...

Claudio Cussigh
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Le Guide
du Cinéma
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par Gaston Haustrate
Premier titre d'une nouvelle col-

lection de Guides culturels, le Guide
du Cinéma aura trois tomes, dont
deux viennent de paraître et recou-
vrent la période 1895 à 1967. Son
auteur, Gaston Haustrate, ancien
rédacteur en chef de la revue
«Cinéma 85» connaît donc bien son
sujet. La démarche très clairement
choisie est une vulgarisation didac-
tique de bon aloi.

En quelque 400 pages, impossible
d'aller dans des détails comme l'ont
déjà fait ailleurs Sadoul ou Mitry,
Haustrate va à l'essentiel et sait très
bien dégager les tendances, traçant
avec beaucoup de perspicacité l'iti-
néraire d'une histoire du cinéma que
l'on croit connaître et qu'il est fort
utile de posséder de façon aussi con-
cise.

Haustrate n'emploie pas un style
télégraphique, mais il s'est employé
à bien écrire son Guide qui se lit très
agréablement, l'auteur ayant refusé
de toute évidence la sécheresse.

La mise en pages est agréable, et
pour les auteurs importants (peu
sont oubliés ou sous-évalués) il y a
également quelques références criti-
ques à propos des principales
œuvres.

Sous-titré «Initiation à l'histoire
et l'esthétique du cinéma», cet
ouvrage nous semble remplir le
mandat qui lui a été assigné: infor-
mer clairement - donner un survol
didactique de l'histoire et de ses ten-
dances, en fournissant les repères
nécessaires à une bonne compréhen-
sion, mais aussi à un approfondisse-
ment, menant ailleurs, dans des
ouvrages consacrés à des auteurs ou
à des écoles qui ne sont traités qu'en
quelques lignes dans cet ouvrage-ci.

Disons encore que la présentation
générale (typographique et photo-
graphique) est particulièrement soi-
gnée et là, l'on reconnaît aussi que
l'auteur a fait son ascension dans la
profession journalistique en com-
mençant à la base, dans les ateliers
typographiques.

J. P. Brossard

. . . . !• '  • . ! t: !_llU-J— ________________ 

Résultat de l'enquête No 5 de la
Radio-télévision suisse romande:

1. When the rain begins to fall (Jer-
maine Jackson - Pia Zadora); 2. The
lucky one (Laura Branigan)*; 3, The
wild boys (Duran Duran)*; 4. The war
song (Culture Club); 5. Forever young
(Alphaville); 6. The neverending story
(Iimahl)*; 7. C'est un éternel besoin
d'amour (Marlène Jobert)*; 8. Améri-
cain (Jean-Jacques Goldman)*; 9. Who's
that girl (The Flying Pickets)*; 10.
Entends ma voix (Frank Michael)*; 11.
One night in Bangkok (Murray Head)*;
12. Love again (John Denver/Sylvie
Vartan)*; 13. Adieu et bonne chance
(Alain Morisod et Sweet People)*; 14.
Mon cœur te dit je t'aime (Frédéric
François); 15. Irgendwie, irgendwo,
irgendwann (Nena)*; 16. Do they know
it's Christmas? (Band Aid)*; 17. Pre-
cious little diamond (Fox the Fox)*; 18.
Easy Lover (Philip Baile/Phil Col-
lins)**; 19. La p'tite Lady (Vivien
Savage)**; 20. Besoin de rien envie de
toi (Peter et Sloane).
* En hausse ** Nouveaux venus.

hit parade

Débile Menthol
«Battre Campagne»
(Rec Rec Music 06)

Sept débiles tapant dans le mille
pour huit morceaux tous neufs.

Christian G. Addor, Yvan G.
Chkolnix, Jean V. Huguenin, Gilles
V. Rieder, Jean M. Rossel, Marie C.
Schwab, Cédric P. Vuille (Bruno
Meillier, Pierre Kaufmann, Vincent
Adatte).

Gargarisez-vous au Menthol, vous
serez sujet à la créativité sans connaî-
tre l'essoufflement sur ce parcours à
33 tours. Une bouffée d'airs sonores
sanitaires qui déclenchent l'admira-
tion. Le sillon en devient débile de
bonheur.



Dispositions d'application illégales
Réduction des rentes AVS et AI pour enfants

Les rentes pour enfants AVS-AI et les rentes d'orphelins AVS ne peuvent
être réduites pour surassurance que si, par le jeu du cumul, le total familial
dépasse «sensiblement» le revenu annuel moyen déterminant pour calculer la
rente des parents. C'est ce qu'a décidé le Tribunal fédéral des assurances de
Lucerne.

Dans un arrêt du 18 décembre 1974 rendu public récemment, le Tribunal
fédéral des assurances a en effet déclaré illégales les dispositions d'applica-
tion prises par le Conseil fédéral et en vigueur dès 1980. Ce dispositions sup-
primaient totalement la marge de tolérance prévue par la réglementation
antérieure, une interprétation que la Cour de Lucerne a jugée en contradic-
tion avec le texte clair de la législation fédérale et avec la délégation de
compétence qu'elle donne au gouvernement.

Le cas soumis à l'appréciation du Tri-
bunal fédéral des assurances était celui
d'un paysan appenzellois bénéficiaire
d'une rente invalidité pour lui-même, sa
femme et ses treize enfants. Son recours
de droit administratif à l'encontre de la
décision de dernière instance cantonale a

été admis. L'affaire a été renvoyée à la
caisse cantonale pour nouvelle décision
au sens des considérants du TF sur
l'éventuelle réduction des treize rentes
allouées à ses enfants.

La teneur des art. 41 al. 1 de la loi sur
l'AVS et 38bis de la loi sur l'Ai est sans

équivoque. Les rentes allouées aux
enfants ou aux orphelins ne sont sujettes
à réduction que si elles accroissent sensi-
blement les prestations versées aux
parents comparées au revenu servant de
base de calcul et compte tenu d'un mon-
tant minimum garanti. L'idée du législa-
teur était que, l'application de telles
mesures étant coûteuses, il ne se justifie
de réduire que si le montant de la suras-
surance est en rapport raisonnable avec
la dépense administrative consécutive.

En 1977, lors de la 9e révision de
l'AVS, ces articles n'ont pas été modifiés ,
même si l'un des buts de la révision était
de limiter en principe les rentes au mon-
tant du gain antérieur. Pour les juges
fédéraux, si bévue rédactionnelle il y a
eu, c'est dans l'omission de l'adverbe
«sensiblement» dans le texte italien et
non dans son maintien en français et en
allemand.

L'intention du Parlement était donc
claire et la seule compétence déléguée au
Conseil fédéral était de définir la limite
entre les prestations dépassant sensible-
ment le revenu annuel moyen détermi-
nant et les autres. La réglementation
fédérale (art. 33bis RAI et 53bis RAVS)
est donc illégale en supprimant, dans sa
teneur actuelle, tout excédent, même peu
sensible.

Une marge de tolérance devant dès
lors subsister, le Tribunal fédéral des
assurances a enfin suggéré qu'en matière
d'invalidité, on s'inspire de l'ancienne
teneur du règlement en vigueur jusqu'à
fin 79, à savoir une tolérance de 1200
francs par an. (ats)

En deux mots et trois chiffres
• 1984 a permis à la Banque Popu-

laire Suisse (BPS), Berne, d'enregis-
trer une nouvelle amélioration de la
rentabilité. «La marge brute d'auto-
financement et le bénéfice net, qui n'ont
cessé de progresser depuis 1981, ont
encore grimpé d'une manière impression-
nante durant le dernier exercice», a
déclaré à Beme le président de la direc-
tion générale, M Walter Ruegg. Ces per-
formances favorables permettront de
relever le dividende de 53 fr. à 60 fr. par
part sociale et de 5 fr. 30 à 6 francs par
bon de participation.

• Le principal grossiste en pro-
duits médico-pharmaceutiques de
Suisse, le groupe Galenica, a enregis-
tré l'an dernier de fortes hausses

dans les bénéfices de ses diverses
participations. Le chiffre d'affaires de
la société de distribution Galenica SA
pour sa part, a augmenté de 3,4% (7,7 en
1983) à 550 millions de francs.

• Sandoz SA, à Bflle, et la société
américaine Martin Marietta Corpo-
ration, à Bethesda, ont signé un
accord de principe selon lequel San-
doz acquiert l'entreprise Master
Builders, qui appartient au groupe
Martin Marietta. Le contrat définitif
sera signé dans deux mois environ. Mas-
ter Builders a réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires de quelque 150 millions de
dollars.

• La Chine va lancer un plan sans
précédent de développement de son

industrie légère, avec l'exécution de
2000 projets avant 1987, a indiqué le
vice-ministre de l'industrie légère, M.
Wang Wenzhe. En outre, un haut res-
ponsable du parti communiste a annoncé
des mesures strictes et concrètes pour
rajeunir un rythme accéléré dans les pro-
chains mois la totalité du personnel diri-
geant à tous les échelons afin d'assurer
des réformes économiques.

• M. Johan Schaeffler, directeur
de la division avions du premier
constructeur ouest-allemand MBB
(Messerschmitt - Bolkow • Blohm),
prendra la succession de M. Roger
Beteille au poste de directeur géné-
ral du consortium européen Airbus
Industrie.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 710 705
La Neuchâtel. 590 575
Cortaillod 1460 1430
Dubied 225 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 86000 87000
Roche 1/10 8575 8700
Asuag 49.50 159
Kuoni 9050 9025
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765 760
Swissair p. 1090 1100
Swissair n. 880 880
Bank Leu p. 3790 3750
UBS p. 3680 3680
UBS n. 700 690
SBS p. 372 371
SBS n. 282 283
SBS b.p. 311 312
CS. p. 2420 2420
GS.n. 461 462
BPS 1520 1505
BPS b.p. 152 150
Adia Int. 2395 2400
Elektrowatt 2710 2720
Galenica b.p. 530 520
Holder p. 775 778
Jac Suchard 6350 6375
Landis B 1660 1670
Motor col. 880 885
Mocvcn p. 4180 4175
Buerhle p. 1510 1475
Buerhle n. 332 320
Buehrle b.p. 367 362
Schindler p. 3700 3675
Bâloise n. 705 710
Rueckv p. 9150 9175
Rueckv n. 3880 3890
Wthur p. 4300 4270

Wthur n. 2200 2210
Zurich p. ' 20200 20250
Zurich n. 11100 11100
Atel 1200 1290
BBCI-A- 1570 1575
Ciba-gy p. 2860 2865
Gba-gy n. 1235 1240
Ciba-gy b.p. 2260 2265
Jelmoli 1980 1950
Hermès p. 387 386
Globusp. 4025 4000
Nestlé p. 6445 6375
Nestlé n. 3460 3450
Sandoz p. 8100 8100
Sandoz n. 2750 2730
Sandoz b.p. 1355 1350
Alusuisse p. 855 858
Alusuisse n. 294 295
Sulzer n. 1830 1860
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 130.— 131.50
Aetna LF cas 114.— 115.50
Alcan du 86.— 85.75
Amax 49.50 49.25
Am Cyanamid 147.50 150.—
ATT 59.75 59.75
ATL Richf 124.50 125.50
Baker Intl. C 47.75 48.50
Baxter 40.— 40.75
Boeing 174.— 177̂
Burroughs 173.50 174.50
Caterpillar 92.— 95.75
Citicorp 126.50 127.—
Coca Cola 171.— 172.50
Control Data 106.50 105.50
Du Pont 149.— 146.—
Eastm Kodak 203.— 203.—
Exxon 129.— 132.—
Fluor corp 50.50 51.—
Gén. elec 178.— 178.—
Gén. Motors 221.50 222.—
Gulf corp. — —Gulf West 88.50 88.50
Halliburton 87.50 87.25
Homestake 65.— 64.25

HoneyweU 178.50 178.50
Incoltd 37.50 37.25
IBM 380.— 383.—
Litton 197.— 199.—
MMM 235.— 236.—
Mobil corp 77.50 78.25
Owens-IUin 110.50 112.—
Pepsico Inc 125.50 131.—
Pfizer 111.— 112.50
Phil Monis 239.50 241.50
Phillips pet 137.50 138.50
Proct Gamb 153.50 155.—
Rockwell 99.— 99.50
Schlumberger 113.— 114.50
Sears Roeb 97.25 97.75
Smithkline 162.— 164.50
Sperry corp 134.50 133.50
STD OU ind 161.— 165.50
Sun co inc 137.50 140.—
Texaco 95.25 95.75
Wamer Lamb. 102.— 102.50
Woolworth 117.50 117.50
Xerox 123.— - 122.—
Zenith radio 66.25 67.—
Anglo-am 34.— 34.25
Amgold 227.— 220.50
De Beers p. 15.50 15.25
De Beers n. 12.75 12.75
Cons.Goldf I 25.— 25.—
Rio Tinto p. 20.— 20.75
Akzo 78.75 79.—
Amro Bank 56.25 56.—
Phillips 45.25 45.50
Robeco 55.50 56.25
RoKnco 51.— 51.75
Royal Dutch 147.— 150.—
UnUever NV 255.50 256.—
AEG 99.— 96.25
BasfAG 156.50 158.—
Bayer AG 166.50 166.50
Commerzbank 143.— 142.—
Daimler Benz 542.— 539.—
Degussa 309.— 312.—
Deutsche Bank 342.— 344.—
Dresdner BK 162.— 161.—
Hoechst 161.— 161.—
Mannesmann 132.50 132.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.74 2.82
1 $ canadien 2.03 2.13
1 £ sterling 2.95 3.20
100 fr. français 27.— 29.—
100 lires -.1315 -.1465
100 DM 84.25 86.25
100 fl. hollandais 74.50 76.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 12.— 12.30
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
1 $ US 2.77 2.80
1 $ canadien 2.— 2.20
1 £ sterling 3.05 3.10
100 fr. français 27.65 28.35
100 lires -.1380 -.1405
100 DM 84.95 85.75
100 yen 1.0610 1.0730
100 fl. hollandais 75.05 75.85
100 fr. belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.53 1.57
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR
Once$ 298.— 301.—
Lingot 26700.— 26950.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1333.— 1479.—

MARCHÉ DE L'ARGENT
Lingot 538.— 556.—
OnceJ 6.— 6.20

CONVENTION OR 

12.02.85
Plage 27.100.-
Achat 26.700.-
Base argent 580.-

Mercedes 471.— 470.—
RweST 139.50 139.—
Schering 411.— 408.—
Siemens 466.— 463.—
Thyssen AG 84.25 84.50
VW 166.— 163.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Sony 43.75 44.50
Mach. Bull 14.50 15.50
Gen. Shopping 161.— 160.—
Norak Hyd n. 33.75 34.25
Aquitaine 65.75 66.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 41V, <\o'A
Alcan 31.- 30%
Alcoa 38W 38%
Amax 1VA 17%
Att 211* 21 'A
Atl Richfld 45'4 45'/<
Baker lntl 17% n'A
Boeing Co 63% 63%
Burroughs 62% &y4
Canpac 44.- 44-
CaterpUlar 34% 33%
Citicorp 46.- 44%
Coca Cola 61% 61%
Crown Zeller 33% 33M
Dow chem. 30.- 29%
Du Pont 53% 52'A
Eastm. Kodak 73M 69%
Exxon 47% 47%
Fluorcorp 18W 18%
Gen. dynamics 76% 77V4
Gen. élec. 1 63% 63%
Gen. Motors 79% 78%
Genstar 22% 22%
Halliburton 31 M; 31%
Homestake 23M- 24.-
Honeywell 64% 62V4
Incoltd 13'/2 135,4
IBM 137 % 133%
ITT 33% 32%
Litton 71% 72V4
MMM 85% 85.-

Mobil corp 28'/6 27%
Owens lll 40% 39%
Pac. gas 17.- 16%
Pepsico 47.— —Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 87% 86%
Phillips pet 50'A 50.-
Proct&Gamb. 56% 56.-
Rockwell int 35% 35%
Sears Roeb 35% 34%
Smithkline 5914 59%
Sperry corp 48 W 47%
Std Oil ind 69% 59%
Sun C0 50% 50%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 37% 38%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 64% 63%
US Steel 28% 27%
UTD Technol 43% 42.-
Wamer Lamb. 37% 37.-
Woolworth 42.- 41%
Xerœ 44% 44.-
radio 24% 23%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 23% 22%
Chevron corp 34% 34.-
Motorola inc 36% 37.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 25%
Rca corp 40% 40%
Raytheon 47.- 46%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 38% 37%
Revlon 34% 34%
Superior OU — —
Texas instr. ' 124% 125%
Union Oil ¦ 49.- 49%
Westingh el 32% 31%
(LF. Rothschild, Unterbsg, Twbin, Génère)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1080 «
Canon 1380 g
Daiwa House 535 p

Eisai 1680
Fuji Bank 1320
Fuji photo 1730
Fujisawa pha 1120
Fujitsu 1320
Hitachi 858
Honda Motor 1410
Kangafuchi 493
Kansai el PW 1280
Komatsu 450
Makita elct. 1230
Marui 995
Matsush el I 1590 •
Matsush el W 648 £]
Mitsub. ch. Ma 324 5Mitsub. el 395 S
Mitsub. Heavy 242 ft
Mitsui co 328 g
Nippon Music —
Nippon OU 833
Nissan Motr 605
Nomura sec. 892
Olympus opt. 1260
Rico 890
Sankyo 1160
Sanyo élect. 490
Shiseido 1060
Sony 4150
Takeda chem. 815
Tokyo Marine 710
Toshiba 415
Toyota Motor 1280

CANADA 

A B
BeU Can 37.— 36.75
Cominco 14.25 14.25
Dôme Petrol 2.90 3.15
Genstar 30.75 30.50
Gulf cda Ltd 18.375 18.125
Imp. Oil A 47.75 47.50 .
Noranda min 21.125 20.75
Royal Bk cda 31.125 31.125
Seagram co 56.875 57.125
SheU cda a 23.875 23.75
Texaco cda I 34.50 34.—
TRS Pipe 23.— 22.625

Achat IOO DM Devise E Achat IOO FF Devise Achat 1 S U S  Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.95 | I 27.65 | | 2.77 | | 26700 - 26950 | Février 1985, 520 - 215

I 

(A = cours du 08.02.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont .. ir. nn,.. mure itinne n s. ^J _. **nr\ n-, •• \TZZZZZ. ï
(B - cours du 11.02 .85) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W J0NES "NOUS.: Précédent: 1289.97 - Nouveau: 1276.06

WMW

Comment arrêter la hausse du dollar?
Les gouverneurs des banques centrales se sont réunis lundi, dans le cadre

de la Banque des règlements internationaux, pour tenter de trouver le
moyen, s'il existe, de stopper la hausse quotidienne du dollar et de l'empêcher
d'atteindre de nouveaux cours records.

L'intervention sur le marché des changes - l'arme principale des banques
centrales - a été quelque peu perturbée ces derniers temps au vu de la persis-
tance de la demande massive de dollars. Pour faire reculer le dollar, il ne
reste plus aux banques centrales qu'à brandir la menace représentée par
l'importance des déficits de la balance des paiements et du budget des Etats-
Unis.

De source monétaire européenne on précise que devait être évoqué dans
la journée l'échec manifesté de l'accord d'intervention concertée conclu à la
mi-janvier entre les Etats-Unis, le Japon, la RFA, la Grande-Bretagne et la
France. M. Karl Otto Poehl, gouverneur de la Bundesbank, a déclaré derniè-
rement que la force du dollar est à présent la principale menace qui pèse sur
le système monétaire internationale.

Fondations de placement pour caisses
de prévoyance professionnelle

- Rubrique économique: Roland CARRERA -

A la veille de l'entrée en vigueur de la loi sur le deuxième pilier, l'actif
des sept fondations de placement proches des banques et placées, sous la
surveillance de la Confédération, qui sont à la disposition de toutes les ins-
titutions suisses de prévoyance professionnelle pour le placement des capi-
taux, représente une fortune non négligeable: 5,9 milliards de francs.

Le nombre des institutions de prévoyance affiliées , ayant placé une par-
tie de leur fortune dans l'une de ces sept fondations a progressé de 7232 à
7467.

La croissance par rapport à l'année précédente (1983) de 500 millions, n'en
représente pas moins un ralentissement.

La conférence des gérants des Fondations de placement explique ce ralentisse-
ment par la stagnation de la Bourse des actions suisse ainsi que par la légère hausse
des taux d'intérêt en Suisse. Ces deux éléments n'ont été bénéfiques ni au dévelop-
pement de la fortune, ni à l'afflux des disponibilités dans les groupes de placements
suisses.

Les placements en valeurs étrangères ont pu profiter de gains sur cours de
change et de taux d'intérêt en baisse.

A la fin de 1984, l'actif total de toutes les Fondations de placement se décompo-
sait de la manière suivante:

Mio Fr. Part en Variation par rapport
% à l'année précédente

Mio Fr. en %

Obligations suisses 2909 49,3 - 57 - 1,9
Obligations étrangères , 1117 18,9 + 239 +27,2
Obligations étrangères frs. 220 3,7 + 7 9  + 56,0
Obligations convertibles suisses et étrangères 26 0,5 + 26
Actions suisses 550 9,3 - 12 - 2,1
Actions suisses valeurs complémentaires 20 0,3 + 20
Actions étrangères 103 1,8 + 25 + 32,1
Hypothèques et prêts en Suisse 570 9,7 + 125 +28,1
Immeubles en Suisse 386 6,5 + 4 5  +13,2

Total 5901 100,0 + 490 + 9,1

Du point de vue de leur importance, tant en nombre de caisses de prévoyance
membres que des millions représentant leur actif total, les sept établissements se
positionnent de la manière suivante; par rang d'ancienneté:

Actif Membres
- Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur total

du personnel (FIPPER) fondée en 1967 823,9 mios 1089
- Fondation pour le placement de capitaux d'institutions

suisses de prévoyance fondée en 1972 1.578,3 » 1698
- Fondation de placement UBS fondée en 1973 800,1 » 1124
- Fondation de placement Prevista fondée en 1973 1.387,5 » 1634
- Fondation de placement Columna-Invest fondée en 1974 -579,3 » 1027
- Fondation de placement Crédit Suisse (ondée en 1974 588,0 » 777
- Fondation des organisations suisses de salariés pour le pla-

cement des capitaux (FOS) fondée en 1976 143,5 » 118

Totaux à fin 1984 5.900,6 » 7467

L'évolution globale des placements en capitaux auprès de ces fondations est en
croissance pour chacune d'entre elles.

Il sera évidemment fort intéressant de comparer ces chiffres à ceux de l'exercice
en cours et des prochaines années, images des réajustements voulus par la loi et de
leurs retombées au bénéfice des septs fondations de placement.

Près de six milliards de francs
entre sept institutions !



C/9SS Nous cherchons pour notre
#¦ rayon parfumerie

J VENDEUSE
BJS Entrée: début mars ou à convenir.

¦¦» Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

dlfonds" P 039/23 26 01. La Chaux-de-Fonds. 3B46

HMHHMHHBH OFFRES D'EMPLOIS \www___ _̂_____ _̂___ww____wm___________wwm
Monnin Frères S. à r. I. — Décolletage
Sonceboz. <p 032/97 10 77

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un décolleteur
expérimenté, pour la mise en train et
la tenue d'un groupe de tours Tor-
nos, pour pièces à façon et autres.

06-131 552

Nous cherchons pour , . j
entrée tout de suite ou v * >
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

^1 - ¦ . 'y ~ Z - W :- . '' Z- '• ¦' - Z.7y '&.$._ _ ?i-$ _ ^*Z_y £:) ; {£,** \r.\\. 
¦ '-¦ ' '. ' ., Ç̂ "-Z F̂ vSfl 'V * - ':îC:-3&| -r - SORn '-' '. •' 9H -\-l̂ V'fl : y--. ' J. y '̂ y ' ..̂ ,' '̂ ': '̂ z f̂ y ^z ':y ^ : \  .'. . . ' . * ' ' I^^^^^^^^^^^EB^MI

Tê |B| ^HI I I __f\

^ m  ̂ 1111 ^^  ̂ ^

Ijffl DUNHILL SPECIAL LIGHT*
MMBil 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

n 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUES
En raison de la retraite de la ti-
tulaire actuelle du poste et en

vue de la mise en application de la loi sur
l'école enfantine, ainsi que des disposi-
tions réglementaires qui en découlent, un
poste d'

inspecteur(trice)
de l'école enfantine
est mis au concours au service de l'ensei-
gnement primaire.
Exigences:
— brevet de maître(sse) d'école enfan-

tine,
— expérience pédagogique de l'école en-

fantine,
— intérêt pour les questions administrati-

ves,
— sens des relations.
Obligation* et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au service de l'enseignement pri-
maire, rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâ-
tel , <p 038/22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue des Musées 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 février
1985. 87-584

La Boucherie-Charcuterie
R. Paratte, Saignelégier
cherche, pour le 1er août 1985:

1 apprenti
boucher-charcutier
semaine de 5 jours, installations modernes.

r̂ ^̂  ^̂  r̂ ^̂  r̂ n̂ ĥ- ^n ^̂  ^̂  p̂ ^n ^̂  ^̂  r̂ r̂ n̂ r̂-

 ̂ Trouvez-vous votre champ d'activités actuel trop restreint ? ^
W- Une importante entreprise suisse de renommée internatio- W
o^ nais dans le secteur des services offre à yL

* UN COLLABORATEUR *
$ DYNAMIQUE *
yk un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action et jt

d'importantes responsabilités dans son organisation de
W- vente de la région de La Chaux-de-Fonds. W-
W — Domicile idéal: La Chaux-de-Fonds. W-
W- Votre champ d'activités comprendra entre autres: W-
jL. — des tâches de planification et d'organisation, jfc

] ' — l'exécution de mesures de promotion de vente,
3fC — l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients, W-
* — la gestion d'un important portefeuille de clients. jfc
jfc Votre enthousiasme sera indispensable au développement de jfc

notre organistion de vente et à la réalisation des objectifs
^F fixés. f
f̂. Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le tra- 3fC
. , vail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de négo- 

^ ̂ dateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre en "
jet contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne. j^c

 ̂
Si vous vous intéressez à 

ce poste d'avenir, une première en- jL
trevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous chiffre S

 ̂ 28-536 861 Publicitas, 2001 Neuchâtel. Ĉ
j |(  Nom: Prénom: 3̂ C

W Profession: Né le: W
¦ ? Localité: *

! Rue; 2i I

*******************

Cherche

RESPONSABLE
pour son département

électrique.
Il devra s'assurer:

— du montage électrique de notre pro-
duit «ESCOMATIC»,

— de la maintenance de ce produit,
— de l'entretien des machines de

fabrication.

Il sera capable:
— d'encadrer du personnel,
— d'organiser ce département.

Il aura: _ <je bons contacts humains,
— de l'expérience en milieu industriel.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
à M. Claude Meyer, ESCO SA. 28 is4

« fou-  ¦ '•

Conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle ?

Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: La Chaux-de-Fonds, Le Locle ou le Val-de-

Travers.
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession indépen-
dante et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de

VITA Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
Case postale 21
2520 La Neuveville
ou par téléphone au 038/51 36 56 44.002599

msms ŝsBs,

Pour compléter notre équipe, nous engageons

tailleur de pignons
connaissant bien les machines
WAHLI 90-91-93.

Pour renseignements ou visite, £? 032/97 18 23,
demandez l'interne 13, VORPE SA, 2605 Sonceboz.

06-12095

Afin de renforcer nos secteurs de fabrication, nous
engageons

décalqueurs(euses)
qualifiés(es) , sur machine manuelle et automatique,
habitués(es) à travailler de manière indépendante

polisseurs
qualifiés.

Une formation par nos soins peut également être
envisagée.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés au <fi 039/42 11 42, interne 209. 93-505

Employées
de bureau

Nous avons deux postes à repourvoir.

Dans chaque cas, il s'agit d'un travail
varié qui conviendrait à dame ou
demoiselle faisant preuve d'initiative.

Pour tous renseignements, téléphoner au
039/23 96 23.
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA, Promenade 2,
2300 La Chaux-de-Fonds. 3575

ch&fchs

PROGRAMMEUR(EUSE)
débutant(e)

avec quelques années d'expérience.

Pour: développer du logiciel sur microproces-
< seur.

Il(elle) aura: bonne formation de base,
connaissance de l'anglais,
l'expérience du Pascal ou d'autres
langages structurés, constitue un
atout.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
M. Claude Meyer ESCO SA. 28-194 .



Plateau de valeur à Tâsch, Randa et Zermatt
Championnats du monde juniors de ski nordique

Avec l'Allemand de l'Est Holger Baurot (15 km.), le Tchécoslovaque Martin
Svagerko (saut) et la Soviétique Svetlana Sacharova (5 km), ce sont trois
champions qui s'étaient imposés l'an dernier à Trondheim (Nor) qui défen-
dront leur titre lors des huitièmes championnats du monde juniors, qui

auront lieu du 13 au 16 février à Tâsch-Randa-Zermatt.

Parmi les 264 inscrits de 22 nations, on
trouve également trois médaillés d'or de
Trondheim, en relais, au départ: le
Soviétique Gennadi Lasutin et les Nor-
végiennes Marit Elveos et Bente Mei-
singhaus.

Par ailleurs, le Norvégien John Riiber
(2e du combiné nordique) et les Alle-
mands de l'Est Jens Lautner (2e du
relais), Manuela Drescher et Antje
Misersky (Ses du relais) chercheront à
obtenir une deuxième médaille dans le
Haut-Valais.

Côté suisse, trois médaillés de
Trondheim seront également de la par-
tie: Jérémias Wigger, Jurg Capol et
Hanspeter Furger, qui avaient décroché
la troisième place du relais en Norvège.
Ils devraient logiquement réserver de
nouvelles satisfactions à leurs dirigeants
dans ces championnats du monde, tout
comme chez les filles Margrit Ruhstaller
et Martina Schônbâchler, lesquelles ont
participé aux récents championnats du
monde de l'élite, à Seefeld.

Mais les meilleures chances de médail-
les reposeront sur les épaules du spécia-
liste du combiné nordique, Andréas
Schaad: à Seefeld, il s'était montré le
meilleur junior en lice en prenant la neu-

Martina SchônbOchler sur qui reposent
les espoirs helvétiques.

(Photo archives Schneider)

vième place, grâce à un très bon parcours
de fond.

PROGRAMME
Mardi 12 février, 18 h. 30: cérémonie

d'ouverture.
Mercredi 13 février, 12 h. 00: saut

(60 m.) du combiné nordique. - 14 heu-
res: saut par équipes (80 m.)

Jeudi 14 février, 9 heures: fond 10
km. du combiné nordique. - 10 h. 15:
fond 10 km. filles. -11 h. 30: fond 15 km.
garçons.

Vendredi 15 février, 11 heures:
combiné nordique, saut par équipes (60
m.). -13 heures: saut spécial (80 m.). •

Samedi 16 février, 9 heures: relais 3
X 5 km. filles. - 10 h. 30: relais 3 X 10
km. garçons. — 13 heures: combiné nor-
dique, relais. - 18 heures: cérémonie de
clôture, (si)

Richard Schallert avec panache
Coupe d'Europe de saut sur le tremplin du Brassus

En tète à l'issue de la première
manche du concours de Coupe d'Eu-
rope du Brassus, l'Autrichien
Richard Schallert fut menacé, dans
la seconde, par le Norvégien Marten
Olsrud. Deuxième après la première
série de sauts, celui-ci franchit en
effet 101 mètres à sa seconde tenta-
tive, soit la plus grande longueur du
concours jusque là, en compagnie du
Bernois Christian Hauswirth. Schal-
lert réagit en égalant tout simple-
ment le record du tremplin (103 m.)
détenu depuis 1981 par le Polonais
Bobakl H s'imposa ainsi avec le saut
le plus long dans les deux manches
(et un indiscutable panache...), avec

Fabrice Piazzini, meilleur concurrent suisse au Brassus. (Photo ASL)

une avance de 7,6 points sur le Scan-
dinave.

Coté helvétique, en l'absence de
Pascal Reymond, victime d'une
chute à l'entraînement et souffrant
d'un genou déboîté, Fabrice Piazzini
s'est montré le meilleur en prenant
la quatrième place avec des bonds de
92 et 98 mètres. Malgré deux excel-
lentes'longueurs (98 et 101 m.), Chris-
tian Hauswirth ne s'est classé que
huitième, en raison d'un style défi-
cient. Quant à Gérard Balanche,
après un premier saut complètement
manqué, il s'est contenté du 33e
rang™

Concours du Brassus: 1. Richard
Schallert (Aut) 209,7 points (98 et 103
m. record du tremplin égalé); 2. Mar-
ten Olsrud (Nor) 2024 (96 et 101); 3.

Vasja Bajc (You) 192,6 (95 et 97); 4.
Fabrice Piazzini (S) 191,3 (92 et 98); 5.
Petr Ciz (Tch) 190,7 (93 et 98); 6.
Marian Slusny (Tch) 190,4 (91,5 et
100); 7. Franz Neulândtner (Aut) 190
(92,5 et 98); 8. Christian Hauswirth
(S) 189,3 (98 et 101); 9. Sandro Sambu-
garo (I) 188,4 (92 et 97); 10. Juha Lap-
palainen (Fin) 187,9 (93 et 96).

Grand Prix des nations (concours
de Chamonix et concours du Bras-
sus): 1. Olsund 416,5; 2. Schallert
399,3; 3. Lappalainen 3924; 4.
Neulândtner 377,6; 5. Gérard Colin
(F) 373,9. Puis: 7. Piazzini 369,6. Par
équipes: 1. Norvège (Olsund-Borge-
Bremseth) 1121,2; 2. Autriche 1116,5;
3. Tchécoslovaquie 1103,3. Puis: 8.
Suisse 996,9. (si)

BeU^vii||̂ l n̂tinontagnarde
Tournoi de tennis de Delémont

Le dernier tournoi organisé par «La
Croisée» à Delémont a regroupé .quatre
catégories: simple messieurs D-C2 et C
1-B, simple dames D-C-B et simple gar-
çons D-C. Chez les messieurs D-C2
l'Ajoulot Georges Bregnard s'est imposé
assez facilement face au jeune Delémon-
tain Romain Joray. Chez les Cl-B, l'Al-
lemand J. Baumgartner (âgé de 16 ans
seulement) a surclassé tous ses adversai-
res et a triomphé aisément.

Chez les dames, la jeune Neuvevilloise,
Christelle Bourquin Cl a provoqué une
sensation en éliminant F. Weber, classée
B2. Par la suite, elle a encore pris un set
à la Delémontaine Béatrice Hurlimann
avant d'être éliminée. Blessée B. Hurli-
mann n'a pu défendre ses chances dans

la finale abandonnant la victoire à B.
Baumgartner.

Chez les juniors, le renouveau de Marc
Nagels de Saignelégier a fait plaisir à
voir. Avec des coups sûrs et rapides, il a
montré qu'il était bel et bien le plus fort.
En finale, il a battu le Valaisan de
Naters, E. Ryser.

RÉSULTATS
Messieurs D-C2, demi-finales: R.

Joray - J. Fiechter 2-6 7-5 6-3; G. Bre-
gnard - C. Mathez 2-6 6-1 6-2. Finale: G.
Bregnard - R. Joray 6-2 6-3.

Messieurs Cl-B, demi-finales:
Nicod - Rocher 6-3 3-6 7-6; Baumgartner
- Mahon 6-1 6-3. Finales: Baumgartner
- Nicod 6-2 6-1.

Dames D-C-B, demi-finales: B.
Hurlimann - C. Bourquin 5-7 6-2 6-3; B.
Baumgartner - Frei 6-3 3-6 6-4. Finale:
Baumgartner bat Hurlimann par w.o.

/ Garçons D-C, demi-finales: E.
Ryser, Naters - P. Schneider, Magdem
6-0 6-2; M. Nagels, Saignelégier - P.
Muller, Neuchâtel 7-6 6-1. Finale: M.
Nagels - E. Ryser 7-5 4-6 6-2. (y) Nykânen en grande forme

Coupe du monde au Japon

Le Finlandais Matti Nykânen, le
grand battu des derniers Championnats
du monde de Seefeld (une médaille de
bronze seulement) a dominé le concours
de saut de Coupe du monde de Sapporo
(70 mètres). Il a en outre terminé deu-
xième au tremplin de 90 mètres derrière
le Japonais Masahiro Akimoto.

70 mètres: 1. Matti Nykânen (Fin)
227,0 (92,5 et 90); 2. Ladislav Dluhos
(Tch) 205,6 (82 et 91,5); 3. Per Bergerud
(No) 205,5 (88 et 84,5); 4. Miran Tepes
(You) 104,1 (87 et 84); 5. Jiri Parmà
(Tch) 203,9 (85 et 84); 6. Jens Wiessflog
(RDA) 198,3 (81 et 87); 7. Raimund
Resch (Aut); 8. Klaus Ostwald (RDA)
192,4 (84,5 et 82); 9. Rolf Aage Berg (No)
191,4 (83,5 et 83); 10. Ole Gunnar Fid-
jèsto (No) 190,9 (84,5 et 82).

90 mètres: 1. Masahiro Akimoto
(Jap) 194,5 (103 et 99,5); 2. Matti Nykâ-
nen (Fin) 189,9 (111 et 90); 3. Tuomo
Ylipulli (Fin) 189,2 (104,5 et 96); 4. Jens
Weissflog (RDA) 186,7 (109 et 89); 5.
Armin Kogler (Aut) 180,5 (96 et 99); 6.
Ernst Vettori (Aut) 179,1 (103 et 91); 7.
Thomas Klauser (RFA) 175,2 (106 et
87); 8. Klaus Ostwald (RDA) 173,5 (106
et 86,5); 9. Raimund Resch (Aut) 173,1
(101,5 et 90); 10. Per Bergerud (No)
171,9 (100 et 91).

Classement provisoire de la Coupe
du monde: 1. Matti Nykânen (Fin) 124
p.; 2. Andréas Felder (Aut) 123; 3. Ernst
Vettori (Aut) 92; 4. Jerts Weissflog
(RDA) 91; 5. Jari Puikkonen (Fin) 84; 6.
Jiri Parma (Tch) 74. (si)

A l'étranger
Mar del Plata: Tournoi exhibi-

tion, finale: José-Luis Clerc (Arg) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-2 6-2. Pour la 3e
place: Martin Jaite (Arg) bat Alejan-
dro Ganzabal (Arg) 6-3 6-7 7-5.

Tarbes: Sandrine Jaquet a fêté
une victoire dans un tournoi
international réservé aux juniors,
qui s'est disputé à Tarbes (Fr). En
finale, la jeune joueuse du Grand-
Lancy (14 ans) a battu la Suédoise
Christiana Narbe par 6-2 7-6. (si)

Championnats suisses de ski alpin

D'entente avec le chef alpin, G. Tri-
ponez, le chef juniors-seniors, G.
Barbezat a procédé aux sélections en
vue des championnats suisses qui
auront lieu du 20 au 25 février pro-
chains à Arosa pour les dames et
dans l'Oberland bernois pour les
messieurs.

Tandis que Sylvie Aufranc du SC
Bienne et nathalie Haefeli du SC Recon-
vilier étaient retenues pour Arosa, Guido
Glanzmann, également du SC Bienne et

Thierry Barbezat du SC Le Locle repré-
senteront le Giron jurassien. En réserve,
Pierre Voumard du SC Bienne-Romand
et Roland Casser du SC Dombresson.

La délégation masculine sera accom-
pagnée par M. Gilbert Barbezat, la fémi-
nine par les responsables de l'ARS
(Association romande de ski).

Il faut relever le geste de cette associa-
tion «sœur» qui témoigne de la bonne
entente entre skieurs romands, (comm)

Sélections du Giron jurassien
KJ Echecs 

Championnat du monde

Le challenger Garry Kasparov a rem-
porté samedi au 67e coup la 48e partie
du championnat du monde qui l'oppose
au tenant du titre Anatoli Karpov,
réduisant ainsi le score à 5 à 3 en faveur
de son rival.

La partie avait été ajournée vendredi
soir dans une position jugée favorable à
Kasparov, qui conduisait les blancs et
avait l'avantage d'un pion de plus que
son adversaire, (ap)

A Kasparov la 48e !

Européens de bob à deux

Wolfgang Hoppe et Dietmar Schauerhammer, les champions du
monde en titre, ont frappé dès la première journée des entraînements
en vue des championnats d'Europe de bob à deux, qui auront lieu ce
week-end à Saint- Moritz.

Dans la deuxième manche, la plus rapide, les Allemands de l'Est ont
en effet signé le meilleur temps, en l'8"83, un «chrono» qui n'a pas été
approché par les autres concurrents.

Dans la première manche, ce sont les Suisses Silvio Giobellina et
Heinz Stettler qui s'étaient montrés les plus rapides, avec un temps de
1*9"74.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Suisse III (Silvio Giobellina - Heinz Stettler)

1*9"74; 2. RDA II (Detlef Richter - Steffen Grummt) l'9"87; 3. Suisse I
(Hans Hiltebrand - Meinrad Muller (l'9"90; 4. Suisse IV (Ralph Pichler -
Roland Berli) l'9"98; 5. Suisse II (Erich Scharer - André Kiser) 1*10"08;
6. RDA I (Wolfgang Hoppe - Dietmar Schauerhammer) l'10"14.

Deuxième manche: 1. RDA I l'8"83; 2. RDA II l'9"40; 3. Suisse III
1V41; 4. URSS I (Sintis Ekmanis - Nicolai Chirov) l'9"68; 5. URSS II (Janis
Kipurs - Maris Poikans) l'9"76; 6. Suisse IV 1*9"87; 7. Suisse I l'9"92; 8.
Suisse II 110"! 6.

33 des 36 équipages inscrits ont participé à ce premier entraînement, (si )

Premiers entraînements

Espagne
24e JOURNÉE
Valence - Malaga 1-1
Valladolid - Betis Séville 3-1
Real Madrid - Saragosse 1-2lggl^cnBBmi*ËSgdrrtJ'Barçi- . 2-1
Barcelone-Real Munie . .vU.yirî3W>'
Hercules Alic. - Atletico Madrid . 1-3
Racing - Elche 2-0
Sporting Gijon "-. Real Sociedad . 1-0
Séville - Osasuna Pampelune 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 24 17 6 1 55-17 40
2. Atlet. Madrid23 12 7 4 35-18 31
3. Real Madrid 24 9 9 6 28-23 27
4. Gigon 24 7 13 4 21-18 27
5. Valence 24 7 12 5 29-19 26
6. Real Socied. 24 8 9 7 29-22 25
7. Saragosse 24 9 7 8 29-28 25
8. Athl.Bilbao 24 6 13 5 20-21 25
9. Séville 24 8 9 7 21-13 25

10. Santander 24 8 8 8 20-22 24
11. Malaga 24 8 8 8 21-24 24
12. Osasuna 23 8 5 10 27-26 21
13. Valladolid 24 4 13 7 30-33 21
14. Betis Séville 24 7 7 10 25-33 21
15. Espanol Barc.24 4 1 1 9  25-37 19
16. Hercules Alic. 24 3 11 10 16-33 17
17. Elche 24 3 10 11 9-22 16
18. Real Murcia 24 3 10 11 16-35 16

Football
sans frontières

Ift |gjj Cyclisme 
«Ruota del Sol»

L'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz,
coéquipier de Beppe Saronni, a rem-
porté la «Ruota del Sol», épreuve
espagnole comptant cinq étapes.

Rolf Gôlz, excellent poursuiteur
sur piste, déjà leader, a remporté la
dernière demi-étape contre la mon-
tre sur 6,5 km. à Grenade. C'est, avec
ce contre-la-montre, le prologue, qui
a fait la différence en faveur du cou-
reur allemand.

Le premier secteur avait été enlevé
par son coéquipier belge, Frank
Hoste, au sprint.

RÉSULTATS
5e étape. Première demi-étape (146

km.): 1. Frank Hoste (B) 3 h. 58'32"; 2.
Domenico Carvallo (I); 3. Frederico
Echave (E); 4. Nico Verhoeven (H) à 1";
5. René Bittinger (F).

Deuxième demi-étape (6,5 km.): 1.
Rolf Gôlz (RFA) 9'39"; 2. Miguel Indu-
rain (E) à 10"; 3. José Recio (E) à 17"; 4.
Frederico Echave (E) à 21"; 5. Angel
Camarillo (E) à 24".

Classement final: 1. Rolf Gôlz
(RFA) 23 h. 59'34"; 2. Miguel Indurain
(E) à 14"; 3. Bianco Villar (E) à 38"; 4.
Vicente Belda (E) à 54"; 5. Angel Cama-
rillo (E)) à 57". (si)

Suite des informations
sportives !? \\

Victoire allemande
Championnat de Bundesliga: Wer-

der Brème • Bayern Munich 4-2, Ein-
tracht Brunswick - VfB Stuttgart 3-1,
Karlsruhe - Fortuna Dusseldorf 2-2. —
Tous les autres matchs ont été renvoyés.

Classement: 1. Bayern Munich 19-
26; 2. Werder Brème 19-25; 3. Cologne
18-24; 4. Bayer Uerdingen 18-23; .5.
Borussia Mônchengladbach 18-21; 6. SV
Hambourg 18-21. (si)

En Allemagne

Championnat de première divi-
sion: Newcastle United - Manchester
United 1-1, Nottingham Forest • Queens
Park Rangers 2-0. - Tous les autres
matchs ont été renvoyés.

Classement: 1. Everton 25-52; 2. Tot-
tenham Hotspur 25-48; 3. Manchester
United 26-45; 4. Arsenal 25-43. (si)

En Angleterre

ET ~
IDj Basketball 

Coupe de Suisse

C'est dans les studios de la TV
Romande, à l'occasion de l'émission
dominicale de sport, qu'a été effectué le
tirage au sort des demi-finales de la
Coupe de Suisse masculine, qui se dérou-
leront mercredi 27 février 1985:

SAM Massagno - Vevey
Monthey • Fribourg Olympic.
Voici encore, pour mémoire, les demi-

finales de la Coupe de Suisse féminine:
Espérance Pully - Nyon
Fémina Berne - Baden. (si)

Tirage au sort



L'infirmière
des neiges
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Pour l'heure, dans le grand tournoiement de
la tempête, il était impossible .de distinguer la
moindre parcelle du vaste paysage qui s'éten-
dait jusqu'à la fracture des falaises dominant
le Doubs.

Ils roulèrent encore un instant, puis
l'homme, qui écarquillait désespérément les
yeux, émit une sorte de grognement et fit
signe à la conductrice de s'arrêter. Dans le
faisceau des phares, il lui désigna d'abord une
aire de stationement, à droite de la route. Un
véhicule déjà complètement blanc y était
garé. Puis il lui montra une pancarte en bois,
découpée en forme de flèche, sur laquelle on
pouvait lire «Ferme de Virevent». Il lui fit

comprendre que c'était là le but de leur péril-
leuse expédition.

Pierrette se rappela qu'il s'agissait d'une
grande bâtisse accrochée à la montagne, isolée
au milieu de la lande, à dix kilomètres du vil-
lage le plus proche. Habitée l'été par un cou-
ple de bergers qui gardaient les vaches à
l'alpage, la maison était louée durant l'hiver à
des amateurs de solitude et de randonnées.

La jeune fille rangea prudemment sa 2 CV
derrière la voiture à l'arrêt. Elle savait qu'à
cette saison, on ne pouvait, depuis la route,
accéder à la ferme qu'à pied ou sur des skis. Il
fallait pour cela emprunter l'étroit sentier
montant en pente raide entre les rochers.

L'étranger descendit le premier. Il attendit
patiemment sur l'accotement, tandis qu'elle
prenait sa trousse, sa lampe torche et bouton-
nait sa pelisse. Ensuite ils attaquèrent la côte,
l'un derrière l'autre, dans le grand remous du
vent. Celui-ci dévalait les flancs âpres du
Mont des Echelles, rebondissait de roc en roc
et balayait rageusement la lande. Sa voix
puissante emplissait les ténèbres d'une plainte
sauvage, se prolongeait, retombait, reprenait
force puis rugissait à nouveau.

Ils pataugèrent, dans la neige, à mi-mol-
lets, sur au moins trois cents mètres avant

d'atteindre la ferme. Ils n'en découvrirent la
façade et n'en aperçurent la lumière intérieure
filtrant à travers les volets clos qu'au dernier
moment, lorsqu'ils furent à quelques mètres.

L'inconnu entra le premier, en poussant la
porte sans frapper. Pierrette s'engouffra aussi-
tôt derrière lui, heureuse d'être enfin arrivée.

Elle se retrouva dans une cuisine comtoise
traditionnelle. Une vaste pièce au plafond bas
supporté par des poutres en chêne. Une lampe
à gaz - car l'électricité ne montait pas jusqu'à
la ferme — éclairait seulement une partie de la
cuisine. Celle-ci était meublée très sommaire-
ment. D'une grande table, de bancs, d'une
armoire rustique et d'un long pétrin sur lequel
était posé un transistor. Les murs ancienne-
ment chaulés avaient perdu leur blancheur
pour prendre une teinte grisâtre.

Elle ne tarda pas à remarquer la présence
d'un second homme assis devant une chemi-
née en pierre où flambait un bon feu. Les
flammes du foyer, activées par l'appel d'air
provoqué par leur entrée, se mirent à danser, à
crépiter. L'occupant des lieux leur tournait le
dos. Il ne les avait sans doute pas entendus
arriver à cause de la tempête. Il se leva en sen-
tant le vent froid pénétrer à l'intérieur de la
pièce et vint accueillir les visiteurs. Ceux-ci

étaient complètement blancs de neige. Si Pier-
rette, habituée depuis l'enfance à la rigueur
du climat ne bougea pas de l'entrée, son com-
pagnon frigorifié se précipita vers la cheminée
pour tenter de s'y réchauffer.

La jeune fille découvrit enfin, pour la pre-
mière fois, le visage de l'homme qu'elle venait
de véhiculer. Il était plutôt maigre, avec un
grand nez osseux tombant en bec sur ses
moustaches et un teint basané. Son com-
pagnon avait aussi des cheveux, des mousta-
ches et des yeux très noirs. Son teint était éga-
lement bistre, comme celui des gens du sud.
Ce n'étaient pas en tout cas des Maghrébins.
Peut-être des Espagnols ?

- Merci d'être venue malgré ce temps, dit
l'homme qui se trouvait dans la pièce.

Il était plus âgé que son compagnon. Il
devait avoir dans les quarante ans. Il avait
une allure distinguée, des mains soignées. Il
portait avec aisance un costume de très bonne
coupe. Poliment, au moment de s'avancer vers
la visiteuse, il jeta dans les flammes le long
cigare à peine entamé qu'il était en train de
fumer.

- Voulez-vous vous réchauffer un peu
avant de soigner notre ami ? proposa-t-il.

(à suivre)

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A. Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Belle résistance des Noirmontains
En première ligue masculine de volleyball

• MUNSINGEN - GV LE NOIRMONT 3-0 (17-15,9-15,17-15)
Battu au premier tour par un sec 3 à 0 au Noirmont, le leader Munsingen a

pris sa revanche samedi en s'imposant sur le même score. Un résultat toute-
fois trop sévère si l'on prend la peine d'examiner plus attentivement le score
des sets et la physionomie de la rencontre.

En effet, le match a été extrêmement serré et il s'en est fallu de peu que Le
Noirmont parvienne à le faire basculer à son avantage.

Pour ce difficile déplacement, les
Francs-Montagnards étaient privés de
leur passeur, Pierre-Alain Diacon, et de
Diego Stometta. Ils ont pris un mauvais
départ étant bientôt menés par 8 à 0. Les
Noirmontains parvenaient alors à reve-
nir à la hauteur des Bernois.

La fin du set était absolument pas-
sionnante et d'excellente qualité. Les
Jurassiens manquaient de clairvoyance
et de chance sur les balles décisives et
rataient le coche, s'inclinant par 17 à 15.

Sentant qu'ils avaient la possibilité de
rééditer leur exploit du premier tour, les
joueurs de l'entraîneur Xavier Froide-
vaux ont attaqué la deuxième manche
avec beaucoup de détermination. Le
résultat ne s'est pas fait attendre: 8-2 en
leur faveur.

Mais subitement, la machine juras-
sienne s'est grippée et les locaux, tous
d'un impressionnant gabarit, ont repris
la direction des opérations obtenant plu-
sieurs points d'affilée et remportant le

set par 15 à 9. Poursuivant sur leur lan-
cée, ils ont constamment mené dans la
troisième manche jusqu'à 14 à 10.

Ne parvenant pas à conclure, les Ber-
nois ont été remontés par les Jurassiens
qui, à leur tour, ont disposé d'une balle
de set qu'ils n'ont pas pu transformer.
Munsingen alors ne manquait pas l'occa-
sion et l'emportait par 17 à 15.

MUNSINGEN PROMU?
Comme Bienne II ne peut envisager la

promotion en ligue nationale B en raison
de la probable relégation de sa formation
de ligue A, c'est certainement Munsin-
gen qui tentera sa chance en division
supérieure.

Une rencontre importante attend les
Francs-Montagnards vendredi prochain
15 février, à 20 h. 30, au Noirmont. Ils
recevront Satus Nidau, équipe menacée
par la relégation. Une victoire des Juras-
siens les mettrait définitivement à l'abri
de toute mauvaise surprise.

GV Le Noirmont: T. Eggler, X. Froi-
devaux, F.-X. Boillat, E. Nagels, F.
Bénon, F. Weber, Y. Leuzinger, M.
Arnoux, M. Gigandet, Y. Willemin, O.
Aubry.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Bienne - GC Marin 2-3
SFG Colombier-SC Tatran Berne . 1-3
Satus Nidau - DTV Guin, 3-1
VBC Koniz - VBC Delémont 3-0
VBC Munsingen - GV Le Noirmont . 3-0

CLASSEMENT
1. VBC Musingen 14 22 34-16
2. VBC Bienne 14 22 36-19
3. SC Tatran Berne 14 20 35-23
4. SFG Colombier 14 16 31-30
5. GV Le Noirmont 14 12 25-28
6. VBC Delémont 14 12 25-28
7. TV Guin 14 10 24-34
8. Satus Nidau 14 10 25-32
9. VBC Koniz ïgA 8 21-32

10. GS Marin U 8 20-34

Victoire tchécoslova que
680 concurrents au cross Satus

Les Tchécoslovaques sont des
habitués de la victoire au cross
satus. Le parcours de 11,4 km. tracé
autour du stade de Champel, à
Genève, a une fois de plus souri à
l'un des leurs: la victoire est en effet
revenue à Martin Vrabel, 3e en 1983,
qui a distancé le Hongrois Zoltan
Kadlot de S".

Battus, les Suisses ont néanmoins
réalisé une bonne performance
d'ensemble, avec Hasler 4e, Hacks-
teiner 5e et Jenkel 6e. Fritz Ruegseg-
ger et Kurt HUrst avaient renoncé à
prendre le départ.

Chez les dames, la Soviétique
Marina Rodtchenkova s'est imposée
sans aucune difficulté. Après s'être
détachée dès le 2e tour, elle a laissé
finalement la Suissesse Martine
Oppliger à près de 30 secondes.

680 concurrents et concurrentes se
sont alignés dans les différentes
catégories.

Le vainqueur du jo ur: Martin Vrabel.
(Photo ASL)

Messieurs (11,400 km): 1. Martin
Vrabel (Tch) 36'56"00; 2. Zoltan Kadlot
(Hon) 36'59"02; 3. Stane Rodzmann
(You) 37'03"28; 4. Marins Hasler (Sui)
3717"33. 5; Markus Hacksteiner (Sui)
37'33"41; 6. Kai Jenkel (Sui) 37'37"85;
7. Csaba Szucs (Hon) 37'57"16; 8. Peter
Rttegg (Sui) 3r58"07. 9. Vaclav Patek
(Tch) 38'14"59; 10. Stéphane
Schweickhardt (Sui) 38'31"82.

Dames (5,020 km): 1. Marina Rodt-
chenkova (URSS) 17'49"66; 2. Martine
Oppliger (Sui) 181712; 3. Jarmila
Urbanova (Tch) 18'57"49; 4. Daria
Nauer (Sui) 19'09"35; 5. Eniko Feher
(Hon) 19'30"94; 6. Marta Visnyei (Hon)
19'45"95; 7. Helen Eschler (Sui)
19'46"48; 8. Anja Duelli (Sui) 19'59"46;
9. Yvonne Reichen (Sui-Jun.)
20'02"74; 10 Ursula Schwarb (Sui-
jun.) 20'0312. (si)

Treize buts : un minimum
En deuxième ligue^de .hockey sur glace

• COURT - UNIVERSITÉ 2-13 (1-4 0-3 1-6)
Court faisait samedi soir ses adieux à

la deuxième ligue. Et il n'était pas néces-
saire d'être devin pour savoir que les
hommes de Beuret perdraient ce dernier
match. On se souvient qu'Université est
capable de très bien jouer et que Court
n'est jamais parvenu vraiment à se his-
ser au niveau de la deuxième ligue.
C'était le dernier match: mais c'était cer-
tainement un match de trop. En effet,
les Neuchâtelois sont parvenus aisément
à venir à bout des joueurs locaux. Mais
le jeu qui nous avait enchanté contre
Tavannes par exemple avait bel et bien
disparu. U était remplacé par des coups.

C'était plutôt à un règlement de compte
que les rares spectateurs présents ont
assistés.

Ceci dit, Uni l'a emporté nettement.
Mais c'était la moindre des choses. Il ne
manquait que le hockey au rendez-vous.
Car cette victoire Uni l'a acquise sans
gloire, dommage!
Court: liechti; F. Freudiger, Beuret;
Geiser, Schneeberger, Kohler; W. Freu-
diger; Bueche, Petit, Vuilleumier.

Université Neuchâtel: Charreron
(Gross 41e); Lironi, Claude; G. Lapointe,
Me Cali, Kelly; Matthey, Stoffel; Balle-

rini, Gisiger, Renaud; Lauber, Strahm,
Guyot.

Arbitres: MM. Pignolet et Grossen-
bacher.

Buts: le Gisiger 0-1; 2e Lauber
(Lapointe) 0-2; 4e Lauber 0-3; 10e Bue-
che (Vuilleumier) 1-3; 13e Me Cali
(Lapointe) 1-4; 26e Guyot (Gisiger) 1-5;
29e Gisiger (Ballerini) 1-6; 37e Lapointe
(Kelly) 1-7; 52e Gisiger 1-8; 53e Kelly
(Lapointe) 1-9; 54e Ballerini 1-10; 54e
Matthey 1-11; 55e Kelly 1-12; 56e Petit
2-12; 56e Kelly (Lapointe) 2-13.

Pénalités: 7 fois deux minutes contre
Court et 5 fois deux minutes plus une
fois 5 minutes (Ballerini) et une fois 10
minutes (Gisiger) contre Uni Neuchâtel.

(dn)
DERNIER RÉSULTAT
Fuet-Bellelay - Tavannes 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier* 20 18 0 2 166- 70 36
2. Le Locle* 20 14 1 5 117- 86 29
3. Noiraigue 20 13 2 5 117- 70 28
4. Université 20 12 3 5 108- 72 27
S. Joux-Derr. 20 11 2 7 111- 64 24
6. Tavannes 20 11 1 8 110- 82 23
7. Tramelan 20 7 3 10 92- 89 17
8. Delémont 20 6 2 12 85- 96 14
9. Montmollin** 20 4 2 14 78-123 10

10. Fuet-Bell.** 20 4 2 14 71-136 10
11. Court** 20 1 0 19 33-198 2
* Qualifié pour les finales
*' Relégué en troisième ligue

Troisième ligue
Les Brenets - Savagnier 5-1 (1-1 2-0 2-0)
Crémines - Courtételle 8-1 (2-0 2-0 4-1 )

La victoire de l'espoir
Pour Delémont face à Tramelan

• DELÉMONT - TRAMELAN 5-3 (1-3 2-0 2-0)
A peine le premier quart d'heure de

jeu était-il passé que Delémont avait
déjà été contraint à trois capitulations
alors que la cage de Mast était toujours
inviolée. Allait-on vers une déroute du
HC Delémont, qui pourtant se devait de
ne pas perdre s'il entendait conserver un
petit espoir de maintien en deuxième
ligue?

Toutefois, sans se désunir, les hommes
du coatch Daniel Schuetz ont su laisser
passer l'orage, pour ensuite refaire insen-
siblement le terrain perdu. Le premier
but du HC Delémont inscrit quelques
secondes seulement avant le premier
coup de sirène a été le signal du redresse-
ment des Jurassiens du Nord.

Fringants en première période de jeu,
les Tramelots ont été totalement mécon-
naissables durant les second et troisième
tiers-temps. Incapables de maîtriser son
sujet, le HC Tramelan a souvent dû
subir la loi du camp adverse. Les Delé-
montains sont ainsi revenus à la hauteur
de leurs adversaires grâce à des buts de
Simonin et de Weber. Puis, lors de
l'ultime période, Delémont a frappé fort
d'entrée de jeu. Un tir décoché de la
ligne bleue par Bauser et les patineurs de
la capitale prenaient pour la première
fois l'avantage.

Il a fallu attendre la 60e minute pour
voir Delémont asseoir un succès mérité.

Delémont: Boivin; Simonin, Cuttat;
Horisberger, Lardon, Beyeler; Lehmann,
Schweizer; Weber, Bauser, Jecker;
Lâchât.

Tramelan; Mast; Moser, Voirol;
G.Vuilleumier, Lanz, Gagnebin; Zeller,
Muster; Ross, Houriet, Weisshaupt;
Steiner, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier.

Buts: 15* Gagnebin (0-1); 15' Ross (0-
2); 18' R. Vuilleumier (0-3); 20' Bauser
(1-3); 23' Simonin (2-3); 29' Weber (3-3);
41' Bauser (4-3); 60' Jecker (5-3).

Arbitres: MM. Progin et Claude.
Pénalités: 7 x 2  minutes contre

Delémont et 2 X 2 minutes contre Tra-
melan.

MESSIEURS. - LNA, seizième
tour; poule pour le titre: Leysin - LUC
3-0 (15-6 15-10 15-8), Séminaire ville de
Lucerne - Chênois 3-2 (15-9 9-15 15-6 10-
15 16-14). - Classement: 1. Leysin 30
(46-7); 2. Chênois 26 (42-15); 3. LUC 20
(32-31); 4. Lucerne 16 (30-29).

Poule contre la relégation: Genève
Elite - Volero Zurich 3-1 (15-9 15-7 9-15
15-5), Bienne - Uni Bâle 2-3 (15-11 16-18
15-12 9-15 9-15). - Classement: 1. Genè-
ve Elite 16; 2. Uni Bâle 14; 3. Volero 6; 4.
Bienne 0.

LNB, quatorzième tour, groupe
Ouest: SFG Colombier - Aeschi 3-0,
Morat - Berne 3-1, Kfiniz - SFG Tra-
melan 3-1, Spiez - LUC II 3-0, Soleure -
Montreux 3-0. - Classement: 1. Koniz
26; 2. Colombier 24; 3. Morat 22; 4.
Spiez 18; 5. Berne et Soleure 16; 7. Mon-
treux 10; 8. LUC II 6; 9. Aeschi 2; 10.
Tramelan 0.

DAMES. - LNA, seizième tour;
poule pour le titre: LUC - Bienne 3-1
(15-3 13-15 15-8 15-10), BTV Lucerne -
Uni Bâle 0-3 (12- 15 7-15 6-15). - Classe-
ment: 1. LUC 32 (48-5); 2. Uni Bâle 28
(45-14); 3. Bienne 18 (33-30); 4. Lucerne
14 (28-29).

Poule contre la relégation: Carouge
- Berne 3-2 (8-15 15-7 15-13 14-16 15-10),
Basler VB - Spada Academica Zurich 3-0
(15-5 15-7 15-13). - Classement: 1.
Carouge 14; 2. Spada et Basler 8; 4.
Berne 6.

LNB, quatorzième tour, groupe
Ouest: SFG Montreux - Lausanne VBC
3-1, Genève Elite - Uni Berne 2-3, GATT
Genève - Marly 3-0, SFG Colombier -
SFG Moudon 1-3, Koniz - Bienne 1-3. -
Classement: 1. Moudon 26; 2. Uni
Berne 24; 3. GATT 22; 4. Lausanne VBC
20; 5. Montreux 14; 6. Genève Elite 10;
7. Colombier 8; 8. Koniz et Bienne 6;
10. Marly 4. (si)

Championnat suisse : Chênois battu

Le point à l'Association neuchâteloise

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Neuchâtel Sports 3-2
Bevaix - La Chaux-de-Fonds . . ..  1-3

QUATRIÈME LIGUE
Colombier - Volero Peseux 3-2
Uni Neuchâtel - Gen./s.-Coff. . . .  3-2
Cressier Lignières - Marin 0-3
Saint-Aubin - Cortaillod 3-1
Classement J G P Pts
1. Colombier 11 11 0 22
2. Boudry 10 7 3 14
3. St-Aubin 11 7 4 14
4. Marin 11 6 5 12
5. Uni NE 11 6 5 12
6. Gen. s/Coff. 10 5 5 10
7. Volero Peseux 10 4 6 8
8. Cressier-Lignières 11 2 9 4
9. Cortaillod 11 0 11 0

JUNIORS A
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 1-3
Le Locle - Val-de-Ruz 3-2
Classement J G N Pts
1. Le Locle 13 13 0 26
2. La Chaux-de-Fonds 12 10 2 20
3. Colombier 12 9 3 18
4. Bevaix 12 7 5 14
6. Val-de-Ruz 13 6 7 12
6. NE Sports 12 2 10 4
7. St-Aubin 12 2 12 4
8. Marin 12 0 12 0

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Uni NE .. 0-3
NE Sports - Colombier 3-0
ANEPS - Bevaix 0-3
Classement J G P Pts
l.Uni NE I 10 9 1 18
2. La Chx-de-Fds 9 6 3 12
3. Le Locle 9 5 4 10
4. NE Sports 10 5 5 10
5. ANEPS 10 5 5 10
6. Bevaix 10 4 6 8
7. Colombier 10 4 6 8
8. Les Ponts-de-Martel 10 1 9 2

QUATRIÈME LIGUE
Colombier - Corcelles-Corm 1-3
Val-de-Travers - Saint-Aubin . . .  3-2
Boudry - Cortaillod 3-1
La Chx-de-Fds - Cressier-Lign. . .  3-0
Classement J G P Pts
1. Corcelles-Corm. 10 9 1 18
2. Chx-de-Fds 10 9 1 18
3. St-Aubin 10 6 4 12
4. Cortaillod 10 5 5 10
5. Val-de-Travers 10 4 6 8
6. Cressier-Lignières 10 3 7 6
7. Colombier 10 2 8 4
8. Boudry 10 2 8 4

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle - Ancienne Chx-de-Fds . 0-3
Corcelles-Corm. - Gen./s.Coff. . .  2-3
Saint-Biaise - La Sagne 3-0
Marin - Bellevue Chx-de-Fds . . .  0-3
Classement J G N Pts
1. Ancienne Chx-de-Fds 10 10 0 20
2. Bellevue Chx-de-Fds 10 7 3 14
3. Saint-Biaise 10 6 4 12
4. Marin 10 6 4 12
5. La Sagne 10 4 6 8
6. Geneveys-s/Coff. 10 4 6 8
7. Le Locle 10 3 7 6
8. Corcellee-Cormond. 10 0 10 0

JUNIORS A, GROUPE I
Savagnier - Marin 3-0

JUNIORS A, GROUPE II
NE Sports - Bevaix 2-3
Le Locle - Boudry 3-1
Colombier - Ponts-de-Martel . . .  0-3
Classement J G N Pts
1. Bevaix 10 9 1 18
2. NE Sports 9 8 1 16
3. Le Locle 10 6 4 12
4. Ponts-de-Martel 9 3 6 6
5. Colombier 9 2 7 4
6. Boudry ' 9 0 9 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
NE Sports F3 - Uni NE 3-1

(comm.)

Résultats et classements

On se souvient que le match Mou-
tier - Lyss devant se dérouler en Pré-
vôté n'avait pu se disputer: les deux
équipes s'étaient présentées sur la
glace avec des maillots blancs.

Dans un premier temps, le comité
régional de la Suisse centrale avait
décidé de faire jouer cette partie. Le
18 décembre de l'année passée, Mou-
tier recourait contre cette décision.

Jeudi enfin, la Commission de
recours donnait sa réponse. Moutier
empoche les deux points sur le score
de 5-0. Le HC Lyss a commis une fau-
te et a empêché le déroulement de la
partie. Il est battu par forfait, (dm)

Victoire sur
le tapis vert !

Prévus le 4 mars à Zuchwil et deux
jours plus tard à Lausanne, les deux
matchs amicaux qui devaient oppo-
ser la Suisse à la Pologne sont tom-
bés à l'eau.

Manifestement peu désireux d'af-
fronter l'équipe helvétique quelques
jours avant de la rencontrer à Fri-
bourg lors des championnats du
monde du groupe B, les Polonais
n'ont pas confirmé leur venue.

Pour compenser cette annulation,
la Suisse de Bengt Ohlsson se mesu-
rera, le 6 mars à Lausanne, à une
sélection de Canadiens évoluant en
Suisse. Des tractations sont par ail-
leurs en cours avec la France (grou-
pe C des championnats du monde)
pour un match qui serait disputé le 4
mars à Zuchwil. (si)

Pas de match contre
la Pologne

HH Hockey sur glace
Ce soir en LNA

Davos et Lugano devraient ce soir
passer une soirée relativement tran-
quille. En effet, les Grisons recevront
Fribourg. Une belle occasion pour
eux de fêter une nouvelle victoire.

Quant aux Tessinois, sur leur pati-
noire, ils accueilleront Bienne. Ils
devraient également être à même
d'empocher deux nouveaux points.

Aussi, ce soir, U y a de fortes chan-
ces pour que le classement ne su-
bisse aucun changement.

Dans le tour de promotion, la sep-
tième ronde sera avant tout marquée
par la rencontre qui opposera Lan-
gnau à Zurich. Les Bernois doivent à
tout prix s'imposer, sinon...

LNA, TOUR FINAL,
Davis - Fribourg 20.00
Kloten - Arosa 20.00
Lugano - Bienne 20.15

TOlftt DE PROMOTION
Coire - Berne *. .. 20.00
Langnau - Zurich 20.00
Sierre - Olten 20.00
Zoug - Ambri 20.00

TOUR DE RELÉGATION
Bâle - Wetzikon 20.00
Herisau - Viège 20.00
Langenthal • Rapperswil 20.00
GE Servette-Dubendorf 20.00

Pas de changement
au classement?
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Nouvelle vocation
L'ancien champion cycliste Eddy

Merckx participera, du 21 au 24 février,
au 19e Sarari du Zaire, comptant pour le
championnat d'Afrique des rallyes, ont
annoncé les organisateurs de l'épreuve, à
Kinshasa. Eddy Merckx sera associé à
son compatriote Willy Braillard, au
volant d'une Toyota Corolla GT. (si )

Palomo n'est plus
L'Espagnol Victor Palomo a suc-

combé lundi à une crise cardiaque à
l'âge de 36 ans, a annoncé un porte-
parole de l'hôpital de Gerone.

Palomo avait été champion du
monde de ski nautique en 1969 et
champion d'Europe de moto dans la
catégorie des 750 cm3 en 1976. Il avait
abondonné la compétition en 1981
après un accident survenu au cours
des 24 h. de Barcelone, (ap)

Gerets transféré
L'ancien international et capitaine de

la sélection nationale belge Eric Gerets a
été transféré de l'AC Milan au club hol-
landais de Maastricht. Impliqué dans le
scandale des pots de vin du Standard de
Liège, l'an dernier, Gerets (30 ans) n'a
toujours pas rejoué, en raison de la sus-
pension qui lui a été infligée par la fédé-
ration de son pays, (si)

Neuchâtelois honoré
L'arbitre fribourgeois Jean-Marie

Macheret (Rueyres-Saint-Laurent)
ayant pris sa retraite au plan inter-
national, c'est le Neuchâtelois Geor-
ges Sandoz (Auvernier) qui a été
désigné comme 7e arbitre FIFA hel-
vétique dès cette année, (si) -- '

boîte à
confidences

Victoire aisée face à une équipe limitée
Championnat féminin de ligue nationale B de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - ATLANTIS ZURICH 82-31 (33-18)
En l'espace d'une semaine, les joueuses chaux-de-fonnières sont passées
de l'enfer au paradis. En effet, il y a huit jours, elles se faisaient presser
comme des fruits mûrs face à Pully, en Coupe de Suisse, et, samedi der-
nier, elles ont effectué une véritable promenade de santé contre Atlantis
Zurich, équipe classée dernière du championnat féminin de LNB fémi-
nin. Même si cette victoire fut obtenue avec plus de cinquante points
d'écart, les spectateurs présents sont quelque peu restés sur leur faim,

tant la rencontre fut hachée et décousue.

Toutefois nous ne jetterons pas la
pierre à la formation chaux-de-fonnière.
En effet , l'équipe zurichoise, aux moyens
très limités, a commis un nombre invrai-
semblable de fautes personnelles, et, de
plus, elle s'est fait surprendre une ving-
taine de fois en commettant des irrégula-
rités techniques alors qu'elle était en
possession du ballon. Dès lors, il n'était
pas étonnant de constater que les
acteurs les plus en vue de ce match
furent les arbitres...

AUCUNE OPPOSITION
Se présentant sur le terrain avec son

meilleur cinq de base, l'équipe chaux-de-
fonnière mettra exactement sept minu-
tes pour prendre ses distances (10 à 2).
Face au manque d'opposition, le coach
Frascotti, à juste titre d'ailleurs, fera
évoluer tout son contingent et essayera
de nouveaux schémas. Ceci permettra
aux Zurichoises, sans pour autant
inquiéter sérieusement les Neuchâteloi-
ses, de revenir au score à la onzième
minute (13 à 11). Une fois les automatis-
mes bien réglés, La Chaux-de-Fonds
Basket reprendra le large et atteindra la
pause avec quinze points d'avance (33 à
18).

La seconde période ne sera que rem-
plissage puisque l'équipe alémanique,

notée en défense «pressing» sur tout le
terrain, a perdu passablement de bal-
lons. De ce fait, les dix joueuses chaux-
de-fonnières ont pu participer à la fête
de tirs. Face à ce monologue des Monta-
gnardes, les joueuses d'Atlantis baisse-
ront de plus en plus les bras, tant et si
bien que l'écart était de quarante-cinq
points au quart-d'heure (70 à 25). Il aug-
mentera encore de quelques unités jus-
qu'à la vingtième minute puisque la for-
mation d'Outre-Sarine - suite aux fautes
personnelles sanctionnées - a dû termi-
ner cette rencontre à quatre joueuses.

Même si ce match fut moyen, sans
plus, il aura néanmoins permis à toutes
les jeunes joueuses locales d'évoluer lon-
guement et ainsi de s'aguerrir en vue des
futures échéances, qui, évidemment, ne
seront pas toutes aussi faciles.

Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Christine Chervaz (6), Anne-
Line Favre (3), Sandra Rodriguez (12),
Cécile Viret (6), Dominique Frascotti
(4), Caroline Nobel (14), Isabelle Persoz
(1), Anne Jaquenoud (10), Christine
Guder (16), Lionella Asticher (10).
Coach: Laurent Frascotti.

H. K.
Cécile Viret- ici lors d'un lancer-franc - l'une des jeunes Chaux-de-Fonnières

représentant l'avenir du club.

Aucune surprise en LNA
Vevey domine le championnat suisse

Accroché durant une mi-temps car
visiblement peu motivé, Vevey a fini par
faire triomphe/ la Ipgique, à Vernier, en
s'imposant 84-69, lors de la seizième
journée du championnat de ligue natio-
nale A.

MESSIEURS. - LNA, 16e jour-
née: Fribourg Olympic - Champel 114-
88, Lugano - SF Lausanne 106-84, Ver-
nier - Vevey 69-84, Monthey - Nyon 86 -
67, Pully - Sion Vissigen 91-85. - Classe-
ment: 1. Vevey 30; 2. Fribourg Olympic
24; 3. Pully 20; 4. Monthey 20; 5. Nyon
20; 6. Lugano 12; 7. SF Lausanne 12; 8.
Sion Vissigen 10; 9. Vernier 8; 10. Cham-
pel 4.

LNB, 17e journée: Reussbuhl - Stade
français 62-67, Lemania Morges - Chêne
89-87, Marly - Birsfelden 97-98, Viga-
nello - SAM Massagno 111-91, Meyrin -
Beauregard 85-77, Union Neuchâtel -
Lucerne 94-65, Martigny - Bellinzone
103-89. - Classement: 1. SAM Massa-
gno 18-30; 2. Stade français 17-26; 3.
Viganello 17-24; 4. Chêne 17-20; 5.
Union Neuchâtel 17-18; 6. Meyrin 17-

18; 7.Martigny 17-18; 8. Beauregard 17-
16; 9. Birsfelden 18-16; 10. Reussbuhl 17-
14; 11. Bellinzone 17-14; 12. Lucerne 17-
14; 13.Lemania Morges 17-8; 14. Marly
17-4.

DAMES. - LNA, 15e journée: Mu-
raltese - Pully 78-88, SAL Lugano - Ver-
soix 55-85, Birsfelden - Stade français
77-85, Lucerne - Fémina Lausanne 52-56,
Baden - Nyon 72-69, Fémina Berne -
Kûsnacht 84-57. - Classement: 1. Pully
30; 2. Fémina Berne 28; 3. Stade français
et Nyon 20; 5. Muraltese, Versoix, Birs-
felden et Baden 14; 9. Kiisnacht 10; 10.
Lucerne et Fémina Lausanne 8; 12. SAL
Lugano 0.

LNB: Sion - Wetzikon 52-39, La
Chaux-de-Fonds - Atlantis Zurich 82-
31 (33-18), Wollishofen - City Fribourg
46:108, Winterthour - Pratteln 83-78. -
Classement: 1. City Fribourg 13-24; 2.
Vevey 12-20; 3. Yvonand 12-18; 4. Prat-
teln 13-18; 5. La Chaux-de-Fonds 12-
16; 6. Winterthour 13-12; 7. Wollishofen
12-6; 8. Sion et Wetzikon 13-6; 10.
Atlantis Zurich 13-0. (si)

Tournoi de tennis de Delray Beach

Après la gloire, le temps des vaches maigres pour le Suédois Mats Wilander
(Bélino AP)

Tête de série no 2, le Suédois Mats
Wilander n'a aps réussi à passer le
cap des huitièmes de finale. Il est
tombé devant l'Américain Rick
Leach qui, au lendemain de sa vic-
toire sur Jimmy Arias, l'a battu par
7-5 6-2.

Classé 95e par l'ATP, Leach doit sa
victoire en premier lieu à son service
vraiment fulgurant. Ce gaucher de 25
ans a en effet fait merveille sur son
engagement, en réussissant huit aces
et en passant la plupart de ses pre-
mières balles.

Les huitièmes de finale signifiaient la
fin de l'aventure pour la Suissesse Lilian
Drescher.

La jeune Suissesse (20 ans) s'est bat-
tue vaillamment contre le no 12 du tour-
noi, l'Américaine Barbara Potter, lui
prenant même le premier set (6-2), avant
de perdre les deux suivants assez nette-
ment par 6-1 et même 6-0.
RÉSULTATS

Simple messieurs: Rick Leach
(USA) bat Mats Wilander (Suè-no 2) 7-5
6-2; Tomas Smid (Tch) bat Anders Jar-
ryd (Suè-no 4) 6-1 6-4; Scott Davis
(USA) bat Marc Flur (USA) 6-4 6-2; Jan
Gunnarsson (Sue) bat Broderick Dyke
(Aus) 6-2 2-6 6-3.

Simple dames: Andréa Temesvari
(Hon) bat Wendy Turnbull (Aus-no 3)
6-4 6-3; Steffi Graf (RFA) bat Kathy
Rinaldi (USA) 6-1 1-0 abandon; Chris
Evert-Lloyd (USA) bat Kathy Jordan
(USA) 6-4 6-4; Curling Bassett (Can) bat
Gabriela Sabatini (Arg) 6-0 6-4; Bettina
Bunge (RFA) bat Pam Casale (USA) 6-2
2-6 7-5; Martina Navratilova (USA) bat
Caterina Lindqvist (Sue) 6-4 3-6 6-4;
Barbara Potter (USA) bat Lilian Dres-
cher (S) 2-6 6-1 6-0. (si)

Wilandei^gj| ne passe pas le cap

yictoire méritée
Equipe nationale - f

4 Au lendemain de la Courte
défaite (19-17) subie devant fia
Norvège, â Arendal, la Suisse
apris sa revanche, en s'imposant
par 194g (mi-temps 11-8), à Kris-
tiansand devant 600 spectateurs.
' Ce succès est entièrement
mérité et aurait pu être acquis sur
un score plus élevé encore. Avec
raison, les Helvètes se plaignirent
à nouveau d'avoir été désavanta-
gés par l'abitrage du duo danois. $

Le leader était vraiment trop fort !
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS - TV GERLAFINGEN 14-18
Face à un leader incontesté, les Chaux-de-Fonniers firent mieux que sim-

plement se défendre.
Toutefois le contingent des Suisses alémaniques était plus étoffé. Ce qui

permit au coach des visiteurs d'effectuer plusieurs fois des changements per-
mettant ainsi un plus grand temps de récupération à ses joueurs.

Une autre différence parla en faveur
de Gerlafingen : la réussite dans l'exécu-
tion des penalties. Les Chaux-de-Fon-
niers en manquèrent trois; ces échecs
pesèrent lourd au moment du décompte
final.

REDRESSEMENT
Pourtant la rencontre de ce week-end

confirma le redressement de l'équipe et
l'arrivée de Rolf Fischer en véritable
patron au sein de la défense n'y est pas
étrangère. En effet, à aucun moment
l'écart enregistré entre les deux forma-
tions ne devint insurmontable.

A la pause, les deux petits buts en
faveur de Gerlafingen les séparèrent de
leurs protagonistes. Conscients de leurs
possibilités, les Chaux-de-Fonniers tin-
rent «la dragée haute» à leurs vis-à-vis,
tant et si bien qu'à sept minutes de la
fin, le tableau affichait 14 à 15. Hélas la
fatigue se fit sentir dans le camp des
locaux.

PASSER L'ÉPAULE
Les visiteurs surent dès lors en profi-

ter en passant l'épaule et en augmentant
les contacts. La partie resta toutefois

l'une extrême correction, même si parfois
des gestes d'humeur furent relevés.

Dans les deux équipes mais plus spé-
cialement chez les Chaux-de-Fonniers,
les nerfs furent mis à rude épreuve. Ces
derniers surent néanmoins se contrôler,
ce qui ne fut point le cas lors des premiè-
res rencontres.

En continuant ainsi La Chaux-de-
Fonds peut être à même de sauver sa
place en deuxième ligue, mais pour cela il
faudra cravacher sec.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Fischer (4), Todeschini I. (3), Huther,
Gruring (1), Kuhn (3), Wehrli (2), Probst
(1), Todeschini R

TV Gerlafingen: Jegerlehner, Hasler;
Affolter J., Otter (3), Affolter R. (4),
Bieri (2), Kraxner (1), Affolter U., Wid-
mer (1), Kessler, Heri (3), Brandt (4).

Arbitres: MM. Michel de Lyss et
Affolter de Leuzingen.

Pénalités. 2 X 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: En ouverture, les deux forma-
tions féminines étaient confrontées à
Derendingen. La première équipe

s'imposa sur le score de 5 à 3 tandis que
les cadettes s'inclinèrent par 7 à 3.

R. V.
CLASSEMENTS

2e ligue messieurs: 1. TV Gerlafin-
gen 15 matchs, 24 pointe; 2. HC Gym
Bienne 15, 21; 3. PSG Lyss 15, 20; 4.
Satus Bienne 15, 18; 5. HBC Granges 15,
17; 6. TV Soleure 15, 16; 7. TV Biberist
15 12; 8. TV Aarberg 15, 8; 9. HBC
Bienne 2 15, 8; 10. HBC La Chaux-de-
Fonds 15,6.

3e ligue dames: 1. HBC La Chaux-
de-Fonds 12 matchs, 22 points; 2. HC
Little Lions-Bienne 10, 14; 3. HBC Neu-
châtel 11, 14; 4. HBC Derendingen 13,
12; 5. HBC La Chaux-de-Fonds 2 11, 7;
6. TV Soleure 312,1.

®
SPORT-TOTO
Concours No 6:

33 X 13 Fr. 11.09,65
833 X 12 Fr. 43.95

7.129 X 11 Fr. 5,15
Un quatrième rang n'est pas payé

TOTO-X
Concours No 6:

2 X 5 + cpl Fr. 16.741,35
86 X 5 Fr. 585.75

3.370X4 Fr. .11,20
34.491 X 3 Fr. 2,20
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Frs.
340.000.—
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 6:

2 X 5 + cpl Fr. 150.000.—
161 X 5 Fr. 4.378,—

9.122X4 Fr. 50.—
159.120 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Frs.
1.200.000.—

PARI MUTUEL
Les rapports des courses du week-
end:
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr. 1.164,50
Ordre différent.... Fr. 372,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.271,95
Ordre différent Fr. 1.568,20
Course suisse, à St-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 729,55
Ordre diff., cagnotte Fr. 3.537.80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 732,55
Ordre diff., cagnotte ....... Fr. 488.40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.469,35
6 points Fr. 77.20
5 points Fr. 3,85
Quinto, cagnotte Fr. 11.743,90

(si)

gains



a
Pour les enf ants du Sahel

Les écoliers du Syndicat scolaire du
Grand Val ont entrepris une grande
action dont le bénéfice est destiné aux
enfants du Sahel.

Ils ont vendu des cartes décorées par
leur soin et ont ainsi récolté 1500 francs.
La somme réunie ira à Betsalehl et à
Terre des hommes. N'est-ce pas avec les
petits ruisseaux qu'on fait les grandes
rivières?

L'action étant terminée, ceux qui vou-
draient aussi aider les enfants du Sahel
peuvent s'adresser à M. Jacques Wen-
ger, de Moutier, qui cherche encore des
sociétés ou des personnes disposées à
vendre, en février prochain, des linges
dont le bénéfice ira lui aussi à Terre des
hommes. Un numéro de téléphone: (032)
93.30.60 ou 93.59.47. (cd)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Grand jour pour M. Jean Tellenbach,

61 ans, technicien, de Saint-Imier. C'est
en effet il y a exactement 45 ans aujour-
d'hui qu'il est entré au service de la
Société des Forces Motrices de La Goule.

Jean Tellenbach, originaire d'Oberthal
(BE), est né à Sonceboz. Après sa scola-
rité à Sonceboz et à Corgémont, U est
entré à La Goule comme apprenti-dessi-
nateur. En 1965, à l'occasion de ses 25
ans de service, il était nommé technicien
au service d'exploitation et il assure éga-
lement la fonction d'agent du service de
piquet. Pendant sept ans, notre quidam a
fait les courses en train depuis Sonceboz.
En 1947, il s'est marié à Cortébert et c'est
depuis là qu'il se déplaça pendant vingt
ans. Il vint ensuite s'établir à Saint-Imier
où il construisit sa petite villa qu'il entre-
tient avec son;épouse, et le jardin est
l'objet de soins tout particuliers.

Durant see loisirs, Jean Tellenbach
s'adonne à la peinture à l'huile ainsi qu'à
la photographie. Sa fille qui travaille
actuellement au Tessin reçoit tous les
jouis «L'Impartial» qui lui est envoyé
par son père, (cd)

Navigation sur ïës lacs de Neuchâtel et MCfrat

Contrairement aux apparences, l'hiver
n'est pas une saison morte pour les
employés de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA. Ce sont les
capitaines de l'été que l'on retrouve dans
les ateliers à la blanche saison, qui pei-
gnent, révisent, poncent. Et cette année, ils
ont aussi dû briser la glace au port du Nid-
du-Crô où 4 des 9 bateaux de la flotte sont
amarrés. «Le Vully», sorti de l'eau à la fin
de l'année, attend toujours que les travaux
de peinture se terminent: avec le froid qui
revient, les finitions ont dû être remises à
plus tard.

Le responsable du chantier, M. Pierre
Otter, explique ce travail qu'il aime tant.

Pendant ce temps, la direction s'est occu-
pée de mettre au point le programme de la
saison prochaine, (ao)
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L'hiver  ̂les capitaines
retroussent les marchés
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C'était un ami de la famille en qui elle avait toute confiance...
Alors, tout simplement, elle a laissé cet homme de quarante ans
dormir dans le même lit que sa fille die dix ans.„ C'était tenter le
diable! Ainsi elle a favorisé la commission «Pactes contraires à la
pudeur des enfante entre sa fillette et cet homme, lui-même père de
famille.

Drôle de mentalité pour une mère... qui devenait ainsi complice
d'attentat à la pudeur.

Et son palmarès ne s'arrête pas là... (cm)
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Blanc pur

J_
Pas f aci le  d'être diff érent Dif -

f é ren t  de qui? Mais des autres.
En somme de la majorité. C'est-
à-dire des hommes et des f em-
mes qui sont le paysage de notre
respiration quotidienne.

Des f emmes y  compris? Non,
les f emmes majoritaires sont
une minorité pas comme tout le
monde. Vu que l'on continue de
se battre pour leur intégration
harmonieuse dans les rangs éga-
lisés de la société.

Ce ne doit pas être f aci le  non
plus, tout compte f ait, d'être un
homme. On est entouré de telle-
ment de minorités qui ne vou-
draient plus l'être que ça doit
f aire peur (d'être un homme,
donc pas une f emme, donc pas
un étranger, donc pas une p e r -
sonne de couleur, donc pas un
chômeur, donc pas un alcooli-
que, donc pas un unijambiste ,
donc pas un gauchiste
d'extrême-gauche, etc, etc.). Il ne
doit p a s  f a i r e  beau tous les jours .
On comprend cette peur p r o -
f onde, tenace, mal maîtrisée
devant l'avance éventuelle de
l'une ou l'autre de ces minorités
dans la direction de l'intégration
chez les hommes (blancs, norma-
lement constitués, qui ne votent
que pour la maintenance de ce
qui existe depuis longtemps, qui
aiment les choses à leur juste
place et pas ailleurs).

De tout désordre naïf lé senti-
ment d'insécurité qui empêche
de s'endormir en toute quiétude.
Les hommes, à déf aut d'avoir
clairement compris cela, le pres-
sentent Vaille que vaille, ils
voguent ainsi sur la mer de la
vie humaine en essuyant le
mieux possible les tempêtes
revendicatrices, qui n'ont jamais
encore réussi à changer beau-
coup de choses en peu de temps.

Où veux-je en venir? A l'anec-
dotique-symptomatique: l'Asso-
ciation vaudoise pour la déf ense
des droits de la f emme (ADF)
vient de f a i r e  paraître un
robuste rapport Après étude de
«l'image de la f emme dans les
manuels scolaires vaudois de 4e
primaire». Inutile de rappeler en
trois cents phrases bien assises
que l'image de la f e m m e  dans ces
manuels-là n'est pas glorieuse.
Qu'elle est plus souvent qu'à son
tour à quatre pattes en train de
récurer ou d'écouter un mon-
sieur large d'épaule et compatis-
sant lui p a r l e r  de choses qu'elle
ne peut p a s  connaître (pensez,
avec l'air niais qu 'elle a). Le rap-
p o r t  des ADF vaudoises n'est
pas inutile: on oublie trop sou-
vent que ceux qui conçoivent les
manuels scolaires (de f rançais)
sont des hommes, pas noirs, p a s
chômeurs, p a s  terroristes
d'extrême-gauche on droite, p a s
homosexuels, p a s  révolutionnai-
res, pas ultra-progressistes.
Mais majoritaires de droit Et
qui ont dans la tête des idées de
majoritaires depuis... que le
monde existe ou à peu p r è s .  Ça
f ait beaucoup de temps.

Ingrid-C. JEANNET

Repeupler le canton de Neuchâtel. C'est déjà en partie
à quoi s'emploient les autorités cantonales à travers les
diverses mesures de promotion économique mises en
œuvre. Créer des emplois, relancer l'économie, c'est aussi
une manière de rendre au canton son attrait d'antan,
quand on venait volontiers s'y établir, et qu'on y demeu-
rait en y fondant de belles familles...

Mais justement, ça ne suffit pas. Parce que du côté des
familles non plus, ce n'est plus comme avant. On se marie
moins, on divorce davantage, on fait moins d'enfante, on
meurt plus tard... Ainsi, au bilan négatif de la démogra-
phie migratoire s'additionne le bilan négatif de la démo-
graphie naturelle: la population diminue même si elle
n'émigre plus, la pyramide des âges s'inverse, il y a tou-
jours plus de vieux, toujours moins de jeunes, et c'est le
cercle vicieux puisque toujours moins de jeunes signifie
aussi toujours moins de géniteurs potentiels pour les
années suivantes.

Tout cela et bien d'autre choses exprimées de manière
plus savante, parce que la démographie est un phéno-
mène complexe qui ne tient pas qu'à des facteurs neuchâ-
telois, est abordé dans un rapport qui sera l'un des points
majeurs de la prochaine session du Grand Conseil neu-
châtelois, les 25, 26 et 27 février.

Majeur parce que pour la première fois, ce problème

souvent abordé incidemment pourra ainsi faire l'objet
d'un débat de fond. Parce qu'il touche pratiquement à
tous les domaines essentiels de la collectivité: santé
publique, économie, fiscalité, scolarité, climat politique,
etc. Et parce que le Conseil d'Etat se dit résolu à agir là
où la politique de promotion économique trouve ses limi-
tes: sur la natalité. Sa proposition: mettre en œuvre une
politique familiale propre à favoriser une meilleure évo-
lution démographique. A cette fin, il veut atteler au dos-
sier une commission spéciale 'de quinze membres, avec
mandat d'étudier tous les tenants et aboutissants du pro-
blème et de présenter au bout de deux ans un catalogue
de suggestions de mesures concrètes d'encouragement
aux familles à repeupler Neuchâtel...

Autres sujets «chauds» de cette prochaine session: un
projet de nouvelle répartition des charges hospitalières
entre les communes, «rescapé» du naufrage récent du
projet de péréquation financière intercommunale; un
crédit de deux millions pour la part du canton à la future
salle omnisport de Neuchâtel; un autre d'un demi-million
pour subventionner l'exploitation des bois tombés sous
les coups de la tempête ou des bostryches; de nouvelles
dispositions sur l'acquisition d'immeubles par les étran-
gers. Entre autres. Michel-H. KREBS
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La varroase - maladie provoquée par un
parasite appartenant à la famille des arai-
gnées — a été constatée dans un rucher
d'Erschwil dans le canton de Soleure, vil-
lage ayant une frontière commune avec le
Val Terbi.

Selon l'ordonnance fédérale sur les épizo-
ties, les vétérinaires cantonaux concernés
ont dû constituer une zone de protection
dans un rayon de 10 kilomètres avoisinant
le rucher infecté.

Les districts soleurois de Domeck et de
Thierstein, les communes d'Elay, la
Scheulte, Corcelles et Crémines dans le
Jura bernois et les communes de Montseve-
lier, Corban, Courchapoix, Vicques, Rebeu-
velier et Vernies dans le canton du Jura,
forment la zone de protection. Les colonies
d'abeilles, les ruchettes de fécondation et
les reines ne peuvent être déplacées qu'à
l'intérieur de là zone de protection. La var-
roase a fait son apparition en 1983 dans la

(Photo Impar-Chan-ère)

Forêt Noire et en Alsace, en 1983 à Bâle et
ces derniers jours à Erschwil.

Maladie contagieuse et difficile à com-
battre, elle se traduit par une incapacité de
voler des abeilles atteintes, notamment
durant les mois d'hiver et au printemps.
Elle peut entraîner, si un traitement effi-
cace n'est pas rapidement établi, une perte
de la ruche et avoir des conséquences éco-
nomiques importantes. (rpju-Imp.)
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Salle de Musique: 18 h. 30, 20 h. 15, visi-
tes des orgues.

Aula SSEC, Serre 62: 20 h. 15, «L'auri-
culomédecine», par le Dr P.-A.
Rôthlisberger.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 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 collec-
tions.

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 L'Echoppe: expo Henri Mat-
they-Jonais, 14-19 h.

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h. Expo Le lac de
Neuchâtel. Expo tapisseries et pein-
tures de Claude et Andrée Frossard.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: (f i 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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: 0 26 87 77.

Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSR Puits 1, me-ve, 14-

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», (f i 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., (f i 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
(f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Maria's Lovers.
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.
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Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque das 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: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
(f i 31 11 49.

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

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

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

<fi 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
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Le Locle
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Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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: 22 h., chansons suisses.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie 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

aquarelles d'Andruet , 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Kreis, place Pury. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: <fi (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, Cottori
Club.

Arcades: 15 h, 20 h. 30, Paroles et musi-
que.

Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Reuben, Reuben
ou la vie d'artiste.

Palace: fermé.
Rex: 20 h. 45, La 7ème cible.
Studio: 15 h., 21 h., Kaos, contes sici-

liens; 18 h. 45, L'air du crime.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo aquatintes et litho-

graphies de Brani 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 sable,

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h 45, Le jour le plus long.
CCL: 18 h. 30, expo peintures de Jean-

Marie Egger, lu-je, 14-17 h., je, 19 h.
30-21 h., sa, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

6, (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 4125 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

<f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90. . j *
Administration district: (f i 4411 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
Corgémont - Dr Ivano Salomoni, tél.
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

électricité: (f i 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.

Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors
heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr
Meyer (f i (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.
30-13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les années de

plomb.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale : <fi 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 0 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo artistes latino-

américains.
Société des beaux-arts: expo Jurg Stucki,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner: expo Marguerite Hersber-

ger, ma-ve, 15-19 h., je aussi 20-22 h.,
sa, 14-17 h.

Photo-Forum Pasquart: expo Christian
Bonzon, 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.
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Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Cotton

Club.
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,

Im Liebesnest der Hippie-Màdchen.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Docteur Popaul.
Lido 2: 15 h., 20 h., Voyage au bout de

l'enfer.
Métro: 19 h. 50, Le chien des Baskerville;

Les surdoués de la lre Compagnie.
Palace: 14 h. 30, 16 h 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

SOS fantômes.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi et la vengeance

des déshérités; 17 h. 45, Le pays où
rêvent les fourmis vertes.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Un dimanche à la campagne.

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

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

La Main Tendue: <fi 143.

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

mois, 13 h 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.__._.._.̂ .__. .̂

v_. .̂ _,  _ w.wv . , ..... . — . ... Hw.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 1181.

Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.

Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr BIou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Connaissance du

Monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Réunion de

classe.

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

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

h., sa, 9-19 h, di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Ville, 0 22 11 93.

Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Les rues de feu.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Gremlins.
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:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

¦
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Château de Valangin: fermé jusqu'au
1.3.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 0 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: <fi 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Grem-
lins.

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:
061 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): <f i 117.
Police du feu: (f i 118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou
118.

Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

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

V l d  T 
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Je m'appelle

SYLVAIN
Pour la grande joie de mes parents;

je suis né le 11 février 1985
à la maternité de l'hôpital.

Elisabeth et Alain
CORNU

Croix-fédérale 27c
2300 La Chaux-de-Fonds
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Activité au rythme des échéances politiques
Assemblée générale de l'Association pour les droits de la femme

Après l'obtention du suffrage féminin,
d'aucuns ont songé, à tort, que les socié-
tés féminines qui avaient oeuvré à cette
victoire n'avaient plus de raison d'être.

Dans notre ville, le «Suffrage féminin»
est devenu «L'Association pour les droits
de la femme» et le travail ne lui a pas
manqué pendant cette décennie. Lors de
l'assemblée générale tenue il y a peu, on
a pu mesurer dans ce sens l'activité de ce
groupe. Car, en plus du travail d'infor-
mation et de stimulation des femmes
face à leurs droits et devoirs civiques,
l'actualité fournit régulièrement d'autres
tâches. Comme on le lit dans un rapport
d'activité 1984, l'ADF a mené campagne
- hors-parti et s'adressant aux femmes -
lors des élections communales; elle n'a
pas manqué de boire le verre de la vic-
toire à l'adresse de Mme Kopp, conseil-
lère fédérale; puis la votation sur l'assu-
rance-maternité a mobilisé son attention
et ses forces.

Dans les activités à long terme, plu-
sieurs membres de l'ADF sont partici-
pantes à l'enquête cantonale sur la con-
dition féminine, à partir de laquelle un
document de base doit être élaboré sous
peu; un regard demeure également tou-
jours posé sur la réalisation et l'applica-
tion de l'égalité des programmes scolai-
res.

L'année 1985 s'annonce aussi rythmée
par les échéances politiques. Tout
d'abord, l'initiative pour le droit à la vie,
en juin sur le calendrier des votations,
sera l'objet d'une campagne de l'ADF;
ensuite, en septembre, c'est le référen-
dum contre le nouveau droit matrimo-
nial qui mobilisera les troupes. Entre-
temps, viendront les élections cantonales
qui seront l'occasion d'une information
et d'une incitation aux citoyennes à aller
voter.

Les comptes enregistrent un léger défi-

cit et quelques changements intervien-
nent au comité. On notait la présence de
Mme Heidi Deneys, conseillère natio-
nale, qui a d'emblée proposé son aide
pour les campagnes à venir, les définis-
sant comme des enjeux importants pour
les femmes et pour les couples.

Pour clore la soirée, J. Scalera, prési-
dente de l'Association de chômeurs a
évoqué les buts et le travail de cette
association, (ib)

« Que vive le GSL ! »
Assemblée des délégués du Groupement des sociétés locales

«Que vive le GSL!» Quelques mots, lancés hier soir lors de l'assemblée
annuelle des délégués du Groupement des sociétés locales, par son président,
M. Michel Romanet. Quelques mots, qui traduisent l'état d'esprit qui anime le
GSL — dynamisme — pour que vive la cité, dont la vigueur dépend, peut-être
pas uniquement, mais en grande partie, de l'ensemble de ces sociétés qui lui
donnent corps et substance, qui lui permettent également de rayonner en

dépassant les frontières de la commune et du canton.

L'assemblée générale, suivie par 109
délégués appartenant à 62 sociétés, sur
un total de 93, a vu les traditionnels
points propres à toute assemblée de ce
type se succéder, sans problèmes. Procès-
verbal de la dernière assemblée adopté,
le rapport présidentiel souligna la vita-
lité dont font preuve les sociétés mem-
bres du GSL, par leur participation
active aux diverses manifestations et
autres concours. Le comité a été remer-
cié, la gestion de l'exercice écoulé n'appe-
lant aucune remarque. M. Romanet,
tout en soulignant les nombreux problè-
mes qui se posent aux sociétés, manifesta
sa confiance en l'avenir, avant de passer
à l'étape des comptes. Comptes en ordre,
rapport de leurs vérificateurs idem.

RÉSISTANCE
Cela, c'était le hors-d'œuvre. Plus

résistent fut le problème, crucial dans la
perspective du GSL, des places de stands
et guinguettes attribuées à l'occasion de
la Fête de la montre et Braderie, pro-
blème soulevé au niveau du comité par
voie de motion. Simple par ailleurs: cer-
tains se plaignent de voir un nombre
important de sociétés venues de l'exté-
rieur «gloutonner» les places existantes,
ce au détriment des sociétés locales. Or
donc, question relative à la priorité
d'attribution de ces places... Question
qui a été posée au comité concerné.
Celui-ci, par la voix de M. Femand Ber-
ger, président de l'Office du tourisme
local, apporta les clarifications nécessai-
res, et souhaitées par bon nombre de
membres. «La priorité est donnée aux
sociétés locales inscrites dans les délais, à
savoir pour la prochaine Fête de la mon-
tre et Braderie, le 30 avril. Dès ce
moment, les places vacantes sont à la
disposition des sociétés extérieures à la
ville qui veulent prendre part à la mani- v
festation.» Par ailleurs, M. Berger leva
les doutes qui pouvaient subsister en
abordant les tarifs relatifs à la location
des places, ceux concernant les sociétés
du cru étant moins élevés que le dû des
sociétés issues de l'extérieur. Le pro-
blème, réel, qui se posait tenait en ce que
lors des années passées, certaines socié-
tés locales n'avaient pas respecté les
délais d'inscription pour se plaindre
ensuite du fait que les «extérieurs» acca-
paraient les emplacements.

«CONTACTS PEU COURANTS»
Question résolue, se posa celle - un

point fort de l'assemblée - d'une future
et éventuelle collaboration avec les socié-
tés locales de Peseux, qui ont pris con-
tact avec leurs homonymes chaux-de-
fonnières afin que ces dernières, une par-
tie du moins, participent à la Fête villa-

geoise organisée dans le Bas, histoire de
créer des liens avec le Haut du canton.
Et le président du GSL de souligner que
«les contacts de ce genre ne sont pas cou-
rants dans le canton, qu'une telle colla-
boration serait en l'occurrence salu-
taire...!»

Préavis favorable du comité, aux
membres du Groupement des sociétés
locales intéressées de faire part de leur
décision dans les délais les plus brefs, la
fête de Peseux se déroulant en juin.

MI-FIGUE MI-RAISIN
Note mi-figue mi-raisin, dans la con-

tinuation des débats au chapitre des
admissions au sein du GSL. La SPA,
Société protectrice des animaux, désire
en faire partie. Demande adressée en
bonne et due forme, les délégués de la
société postulante furent priés de se faire
connaître... Chou blanc, aucun d'eux ne
se trouvait dans la salle! Une absence

qui amena certains à contester l'admis-
sion, cette année, de la SPA. Qui sera,
néanmoins, admise «in absentia»...Eter-
nel problème que celui des matchs au
loto, devait s'exclamer M. Romanet, à la
suite d'une démission, qui stipulait que
la société X, qui organisait des lotos,
n'en fait plus maintenant. D'où l'inuti-
lité de faire partie du GSL. Et le prési-
dent de rappeler que «les lotos sont
l'apanage de la direction de police, que le
Groupement ds sociétés locales n'est pas
un débiteur de matchs...». Un membre
du comité de renchérir que le GSL est un
syndicat de défense des sociétés, pas un
organisateur de lotos.

LOTOS : BILAN
A propos de lotos: M. G. Sonderegger

présenta le bilan de cette activité pour la
période allant du 12 octobre au 16
décembre de l'année écoulée. Chiffres
éloquents, «peu influencés par la con-
joncture actuelle défavorable», devait-il
souligner. Au titre des recettes, 444.054
fr. ont été enregistrés, la valeur mar-
chande s'élevant quant à elle à 284.421
fr. Bénéfice: 159.638 fr. 10. Pour la
période allant du 15 janvier au 15 mars
de cette année, les résultats ne sont pas
encore connus, mais l'apport financier
s'avère d'ores et déjà favorable. Quant
aux problèmes généraux d'organisation,
M. Sonderegger mit en évidence leur bon
fonctionnement, tout en relevant le fait
qu'il serait bon néanmoins d'interdire, en
le mentionnant explicitement, que leur
accès est interdit aux mineurs, certains
cas ayant été signalés.

RÉÉLECTIONS
Réélections du président et du comité

menées tambour battant, puisque M.
Romanet s'est vu reconduit pour un
nouveau mandat, de même que l'actuel
comité.

LOCAUX: SAILLANT
Pour finir sur une note saillante,

l'assemblée se vit confrontée à la ques-
tion des locaux. Locaux à disposition des
sociétés locales, aux sociétés locales, de
manière à éliminer les obstacles qui sou-
vent lors d'une manifestation, se posent.
La ferme des Arêtes semble convenir, et
pourrait remplir ce rôle. A la condition
que 7000 à 8000 signatures soient récol-
tées afin de permettre au Conseil com-
munal de disposer des bases nécessaires
à la réalisation de cet objectif. La solu-
tion la plus plausible: que le GSL lance
une pétition-récolte de signatures. For-
mulaires adéquats seront mis en circula-
tion prochainement dans ce but.

La conclusion appartint à M. J.P. Ser-
met, président des Sociétés locales de
Peseux, qui invita ses équivalents chaux-
de-fonniers à participer à «sa» fête. Et
de terminer par un bon mot: «Avant de
lancer un tunnel lançons un pont...»
L'appel mérite d'être entendu car de lui
dépend aussi le rayonnement, donc la
force, émanant des sociétés locales d'ici.

P. Br.

Effectivement ce qu'on lit aujourd ' hui
dans la p r e s s e, c'est touchant, 88 parle-
mentaires nationaux s'engagent à com-
mander d'ici la fin de l'année une voi-
ture munie d 'un catalyseur. Il faut rele-
ver que votre journal a eu la finesse de
relater ceci que par un petit article paru
enpage 4 du samedi 9 février 1985.

Je pense que ces parlementaires peu-
vent sacrifier une partie de leur salaire
comme conseillers nationaux, en moyen-
ne 25.000 francs par an, en plus des
dédommagements s'ils font partie d'une
commission fédérale. Après cet engage-
ment l'on aura la conscience tranquille.

Que peut faire en contrepartie un chô-
meur de l'arc jurassien, celui-ci ripoli-
nera son vieux tacot au maximum, com-
ment peut-on le changer?

Par contre ce chômeur et ses copains
dans le même bain, passeront, eux, pour
des pollueurs. Encore un peu, on leur
mettra au paletot une cocarde les clas-
sant parmi les p l u s  polleurs !

En matraquant de jour en jour le petit
automobiliste qui brûle en une année
une moyenne de 1000 litres de carburant,
on met de côté ce que brûlent les grands
pollueurs, à savoir les grands complexes
industriels, les centaines d'avions gros
porteurs, les avions militaires aux vites-
ses supersoniques qui brûlent des mil-
liers de litres de carburant à l'heure et
également l'armée qui ne reste pas en
coulisses avec les 500.000 hommes par
année qui effectuent leur cours de répéti-
tion et en plus les centaines ou milliers
de camions en transit au travers de
notre pays.

Après ces constatations, cela devient
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vraiment touchant, mais le problème
p o u r  autant n'est pas résolu, tant que
chacun n'aura pas vu la poutre dans son
œil, tout en cherchant la paille dans
celui de son voisin.

M. Ecabert, Parc 7,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Touchant, vraiment touchant

Une cure à vendre à La Charrière
Rationalisation oblige

Charrière 19: à vendre, (photo Impar-Gladieux)

Le vétusté et bel immeuble Charrière
19 est à vendre. Son propriétaire, l'Eglise
réformée neuchâteloise EREN, souhaite
s'en défaire. Il ne correpond plus aux
actuels besoins de la paroisse Farel;
laquelle paroisse va concentrer ses
efforts et ses derniers à la rénovation des
locaux qu'elle occupe au presbytère. La
paroisse Farel était le locataire de
l'EREN. Impossible donc de continuer à
porter financièrement à bout de bras un
immeuble, Charrière 19, dont l'entretien
coûte... trop par rapport à son utilisation
qui est devenue nulle depuis que le pres-

bytère représente pour les paroissiens de
Farel le lieu de réunion et d'animation
unique.

Cette vente, qui fait suite à celles opé-
rées ailleurs dans le canton, n'est pas,
tient-on à préciser du côté de l'adminis-
tration de l'EREN, la suite appliquée
d'une politique à long terme. Bien sûr,
l'Eglise réformée neuchâteloise a les pro-
blèmes de trésorie qu'on sait. «Mais on
ne vas pas assurer la survie de l'Eglise en
vendant une cure par mois», assure-t-on
du côté de cette même administration.

L'entretien de ces bâtiments, quand

ils sont occupés normalement par un
pasteur en service, est normal et assumé.
Charrière 19 était vide depuis quelque
temps. A Couvet, à St-Sulpice, à Fenin -
là où l'EREN a vendu récemment des
cures — et au Point-du-Jour chaux-de-
fonnier où l'on s'est défait d'un apparte-
ment, ces opérations immobilières ont
été opérées pour justement éviter à
l'Eglise protestante neuchâteloise des
frais inutiles; ces locaux n'étant plus
occupé par des représentants de l'église
en service. Les voies séculières passent
aussi par la rationnalisation. (icj)

Nicky Nicolas...

... qui le 23 février prochain parti-
cipera à la finale suisse du Concours
Eurovision de la chanson, avec une
chanson de sa composition intitulée
«Je n'aime que toi».

Bon nombre de lecteurs se souvien-
dront de ce Chaux-de-Fonnier qui,
dans les années soixante, anima les
bals de la région et participa à
d'importantes émissions de télévi-
sion, en compagnie de son orchestre
«The Shakin's». (Imp.)

bravo à

TRIBUNE LIBRE

Le sondage? concernant les routes et la
pollution en Suisse, devrait laisser lin
léger espoir 'aux automobilistes. Notre
intérêt en matière de pollution, autant
qu'à ses tristes conséquences est des p lus
motivé, c'est évident. Il semble néan-
moins d'après les mesures déjà prises,
ajoutées à celles qui vont sans doute
l 'être ultérieurement, que l'automobiliste
demeure un lutteur quelque peu solitaire
dans cette démarche antipollution.
Parmi les causes existantes, il en est de
p lus graves et combien plus perturbatri-
ces que celle de nos moteurs! Notons
simplement l'absence de réaction devant
l'exemple concret du dioxyde de soufre!
Les premiers efforts s'étant donc tra-
duits par des limitations de vitesse (bien
que d'efficacité douteuse), pourquoi ne
déciderait-on pas simultanément de

réduire un peu notre consommation
d'électricité et de chauffage, en élimi-
nant déjà le superflu de tous, les jours?
Or cet acharnement adressé exclusive-
ment aux usagers de la route ne repré-
sente qu'un traitement superficiel à
l'égard de nos forêts. Pourquoi ne pas se
préoccuper de toutes les causes dont elles
subissent les effets ? Oserait-on penser
que de trop gros intérêts financiers sont
en jeu, pour résoudre ce problème «à
cœur» et sans ombrage ?...

Marie-Claire Bonfanti
183a, rue du Nord
La Chaux-de-Fonds

P.S.: Je félicite votre journal pour ses
bonnes informations ainsi que son
humour (en particulier «l'œil flâneur» et
M. Elzingre).

Economie oblige... ?

L'auriculomédecine
Ce soir, à 20 h. 15, à l'aula de la

SSEC, le Dr P.-A. Rôthlisberger
tiendra une conférence sur l'auri-
culomédecine. Ceci dans le cadre
des conférences organisées par la
commission des conférences publi-
ques. (Imp.)

La Coupole vue du Château
Jeudi 14 février à 14 h. 30, dans

la salle de la Maison du Peuple.
Dans le cadre du programme du Club
des loisirs, M. Jean Cavadini pré-
sentera à travers des anecdotes son
métier de conseiller d'Etat. (Imp.)

Contes touaregs
Vendredi 15 février à 20 h. 30 à

Beau-Site, Hamed Bouzzine don-
nera un aperçu de la culture orale
africaine, a travers des contes, devi-
nettes et récits propres à la tradition
orale nomade du Sahara. (Imp.)

cela va
se passer

Dépérissement des f orêts

Ecoutant l'autre soir à la télé 'l 'émis-
sion «Défi» , un professeur chevronné en
écologie a exposé sa conviction que la
pollution de l'air est affaire globale et
que même la catastrophe de Seveso s'y
insérait.

Dès lors que la constatation du dépé-
rissement des forêts se situe en fa i t  ulté-
rieurement à cet événement, on peut être
amené à se demander si ce n'en peut être
l'origine? Et ce, quand on sait, comme
on a pu la constater pas plus tard que
l'an passé, que des courants météorolo-
giques peuvent être si puissants et par-
tant des déserts africains nous appor-
tent des retombées de sable jusque chez
nous.

Seveso n'étant pas l 'Afrique, à plus
forte raison on peut envisager que des
poussières ou vapeurs de dioxine s'éle-
vant dans l'air ont pu se mélanger aux
nuages et être véhiculées voire fractio n-
nées en diverse branches pour retomber
en p luie empoisonnée sur différentes
régions affectant d'un mal indéfinissa-
ble, mystérieux, leurs forêts.

Pour moi, j e  n'en évince pas la possi-
bilité.

Christian Gerber,
«La Gerberaie»
Abraham-Robert 32a
La Chaux-de-Fonds.

Retombées



Une conception particulière
de l'éducation des enfants

Complicité d'attentat à la pudeur des enfants au correctionnel

«Vous les avez laissés dormir dans le même lit?» questionne le président.
«Je le connaissais depuis dix ans. Je ne voyais vraiment pas de mal à ça...»
répond M. Q. Drôle de mentalité pour une mère qui a agi plutôt odieusement
Elle a en effet laissé sa fille, dix ans, dormir dans le même lit qu'un adulte âgé
alors d'une quarantaine d'années. M. Q. a permis ainsi à cet homme de procé-
der à des attouchements sur sa gosse et de commettre des actes contraires à
la pudeur des enfants.

Explication de la mère: «c'était un ami de la famille chez lequel ma fille se
rendait fréquemment et en qui j'avais toute confiance. Lui même était père de
famille»»

«C'est particulièrement grave de tolérer des choses de ce genre et c'est
tenter le diable que de mettre un enfant de cet âge dans le lit d'un adulte» a
répondu le procureur général Thierry Béguin en relevant aussi que M. Q.
avait ainsi favorisé des relations entre cet homme et sa fille.

Et c'est précisément pour complicité d'attentat à la pudeur des enfants
que M. Q. comparaissait hier lundi devant le Tribunal correctionnel du
district du Locle.

Mais, d autres infractions lui étaient
également reprochées. Elle était par ail-
leurs prévenue d'avoir projeté des filins
pornographiques à des gosses et d'avoir
commis des vols, faux dans les titres et
une escroquerie.

M. Q. s'était soustraite une première
fois à la justice en faisant défaut à
l'audience du 30 mai 1983. Elle avait
alors été condamnée par défaut à 20
mois d'emprisonnement ferme. Elle a
demandé le relief de son jugement et
c'est pourquoi elle comparaissait une
nouvelle fois hier pour répondre des
mêmes infractions.

Le tribunal l'a jugée tout aussi sévère-
ment que la première fois en condam-
nant finalement M. Q. à 19 mois
d'emprisonnement, moins 39 jours de
détention préventive.

DRÔLE DE MONTÉE
À L'ALPAGE-

M. Q. avait une première fois déjà été
complice d'attentat à la pudeur des
enfants en favorisant l'union de sa
seconde fille, 15 ans, avec un adulte.
C'était le jour de l'anniversaire de sa
fille. «On est sorti et rentré vers 7 h. du
matin chez moi. Moi je suis allée dormir
dans la chambre des gosses; ma fille et
lui avaient ma chambre et puis le salon
pour aller dormir. Je suis allée me cou-
cher et ne me suis pas inquiétée». Elle a
permis ainsi à cet homme d'entretenir
des relations sexuelles avec la gosse de 15
ans.

Depuis sa première condamnation,
par défaut, M. Q. a commis de nouveaux
délits en exhibant des publications obs-
cènes à des mômes de moins de 16 ans,
en l'occurence des garçons de 13 et 14
ans. Ces délits ont fait l'objet d'un arrêt
de renvoi complémentaire. Le 2 août der-
nier elle a montré des films marqués X à
ces deux gosses.

Ce jour-là elle avait bu passablement
et était éméchée. «Je leur ai montré un
film que j'avais fait sur la montée à
l'alpage dans la vallée de Joux. En fouil-
lant, ils ont trouvé les films pornographi-
ques et ont bringue jusqu'à ce que je me
laisse faire... Je trouve que c'est pas nor-
mal mais c'est les gamins qui ont voulu.
Ils m'ont dit que chez leur mère ils
avaient vu des livres...»

VOL ET FAUX DANS LES TITRES
M. Q. a également commis d'autres

infrations d'un genre fort différent.
Alors qu'elle était chez l'un de ses ex-
maris, elle a subtilisé dans le coffre-fort
entrouvert, des carnets et livrets d'épar-
gne ainsi que deux obligations. Alors que
le vol admis s'élevait à environ 30.000
francs, le préjudice était de l'ordre de
12.000 francs.

Par ailleurs, elle s'est rendue coupable

de faux dans les titres en signant du nom
de son ex-mari quatre quittances. Enfin,
elle était prévenue d'escroquerie pour
s'être fait passer auprès d'une banque
comme l'ayant droit des carnets d'épar-
gne de deux de ses enfants alors qu'elle
n'avait pas l'autorité parentale.

Finalement, le tribunal n'a pas retenu
l'escroquerie estimant que la banque en
question n'avait pas contrôlé suffisam-
ment la prévenue.

M. Q. s'est déclarée résolue à repartir
d'un bon pied. «Je regrette assez ce que
j'ai fait!» Deux témoins entendus à
l'audience ont estimé aussi que l'on pou-
vait faire confiance à la prévenue. L'un
d'eux a relevé qu'un soutien affectif et
moral pourrait l'aider.

DÉNOUÉE DE TOUT SCRUPULE
«La prévenue à rejuger aujourd'hui

est dénuée de tout scrupule notamment
vis-à-vis de ses enfants. Depuis sa pre-
mière condamnation (par défaut), sa
mentalité n'a pas beaucoup évolué puis-
qu'elle n'a pas hésité à projeter des films
pornographiques à des gosses» a relevé le
procureur général.

Faisant allusion à la complicité
d'attentat à la pudeur des enfants il a
souligné aussi que la prévenue n'avait
pas délibérément voulu mais admis par
avance que ces choses là pouvaient se
dérouler puisqu'elle a laissé à deux repri-
ses ses filles dormir dans le même lit que
des hommes.

Quant à la projection des films porno-
graphiques, TÏiierry Béguin, a expliqué:
«ça démontre la véritable mentalité de la
prévenue qui n'a pas compris que par ses
agissements elle perturbait le développe-
ment de ses enfants et celui d'autres gos-
ses».

Il a passé rapidement sur le vol impor-
tant, les faux dans les titres et l'excro-
querie, et a conclu à 20 mois d'emprison-
nement.

UN PRONOSTIC FAVORABLE
«Je vous conjure de faire abstraction

du jugement du 30 mai 1983. C'est le
droit fondamental de la prévenue d'être
jugée contradictoirement» a rétorqué la
défense.

Elle a souligné que M. Q. a vécu une
sorte de calvaire entre sa première con-
damnation et le moment où elle a été
arrêtée... un an et demi après. «Psychi-
quement c'est une situation pénible mais
qui lui a permis de faire le pont dans son
esprit et un examen de conscience appro-
fondi.»

Parlant des deux attentats à la
pudeur des enfants, l'avocat de la préve-
nue a souligné que M. Q. avait certes fait
preuve de négligence mais n'a pas prêté
intentionnellement sa complicité. Sa fille
de 15 ans était pleinement consentante.

Quant aux actes contraires à la pudeur
des enfants commis sur la gosse de dix
ans, il a expliqué: «C'était un ami en
lequel elle avait pleinement confiance.
M. Q. avait l'esprit tranquille sans même
esquisser ce qui pourrait se produire».

Par ailleurs, les vols et faux dans les
titres ont été admis par la prévenue.
Enfin, au sujet de l'exhibition de publi-
cations obscènes, la défense a relevé qu'il
fallait tenir compte des circonstances à
savoir que M. Q. était en état d'ivresse
avancé.

Il a conclu à une peine de 15 mois
d'emprisonnement, assortie du sursis
estimant que l'on peut émettre un pro-
nostic favorable quant à l'avenir de la
prévenue, et a préconisé un patronage.
Celui-ci pourrait en effet apporter sou-
tien, réconfort et assistance à la préve-
nue.

Après délibération, le tribunal a con-
venu qu'il fallait sanctionner sévèrement
les agissements de M. Q. qui avait une
conception très particulière de l'éduca-
tion des enfants. Il l'a condamnée à 19
mois d'emprisonnement, moins 39 jours
de détention préventive, à 1600 francs de
frais, à la confiscation et à la destruction
des films saisis. Par ailleurs, les indemni-
tés dues à l'avocat d'office s'élèvent à
460 francs. Et le tribunal a ordonné
l'arrestation immédiate de M. Q. cm

• Le tribunal correctionnel était com-
posé de Jean-Louis Duvanel président;
Danielle Leimgruber et Michel guinand,
jurés et de Simone Chapatte , fonction-
nant comme greffier. Le ministère public
était représenté par Thierry Béguin,
procureur général

Les autorités communales envisagent
de rencontrer Pierre Arnold

Le Conseil général soucieux de l'avenir de Tissot

La discussion sur la cantonalisation de l'Ecole enfantine ayant retenu leur
attention durant deux heures, les membres du Conseil général, qui siégeaient
vendredi soir, ne sont pas parvenus à épuiser leur ordre du jour. Après avoir
étudié deux rapports le législatif a dérangé l'ordonnancement de son ordre
du jour afin de débattre de la résolution socialo-popiste relative aux
licenciements survenus dans l'entreprise Tissot et, de manière plus générale,

concernant aussi l'avenir de cette fabrique locloise.

Les popistes regrettèrent de voir
s'éteindre ce qui fut un des flambeaux et
des symboles de l'industrie horlogère qui
porta au loin le renom du Locle. «Cette
menace qui plane remet en cause nos
efforts pour le maintien de l'emploi» a
dit J.-P. Blaser. Pour les socialistes il
faut réagir face au démantèlement de ce
qui fut un des fleurons de l'horlogerie.
«Cette résolution se veut un appui au
Conseil communal qui pourra l'utiliser
comme document dans ses contacts avec
la direction de Tissot ou d'ETA», dit M.
Cosandey. «Foin de question politique, il
faut s'unir pour défendre notre ville a
déclaré le radical B. Gogniat, le devoir
du Conseil général est de tout mettre en
œuvre pour sauver notre région».

Les libéraux-ppn se montrèrent plus
réservés, doutant de l'efficacité qu'une
telle résolution peut avoir, d'autant plus
qu'elle n'est pas assortie de résolutions
concrètes et de mesures appropriées.
Cette résolution est porteuse de découra-
gement dit B. Mayor. Il demanda au
Conseil communal de s'expliquer com-
ment il suit cette affaire.

9 FR. 60 DE L'HEURE!
Ce que fit le conseiller communal

Maillard qui indiqua que le 21 décembre
dernier déjà il avait été mis oralement
au courant de la menace de licencie-
ments. A la suite d'une lettre du 4 jan-
vier, M. Tomke d'ETA répondait
qu'aucune décision de déplacement ou de
restructuration n'était prise. Et le 22 une
liste de 57 personnes était communiquée,
alors même qu'en contrepartie à la fer-
meture d'un atelier, ETA proposait
l'ouverture d'un autre, occupant une
trentaine de personnes, qui fabrique-
raient des montres à bon marché ou des
Swatch.

Mais c'est en ce qui concerne les salai-
res que nous avons été appelés à réagir, a
poursuivi M. Maillard. Dans ce qu'il a
qualifié «d'usine frontière» on proposait
aux ouvriers de plus de 20 ans un salaire
horaire de 7 fr. 80 plus 1 fr. 80 de prime,
soit 9 fr. 60, ce qui représente environ
1750 francs par mois.

JUSQU'A PIERRE ARNOLD
S'IL LE FAUT

Parallèlement le Conseil communal a
contesté 18 cas des 57 personnes inscrites
sur la première liste et c'est le 1er février

que Tissot a confirmé la diminution de
47 postes de travail: dont 29 notamment
Loclois, neuf résidents d'autres localités,
neuf frontaliers , six mises à la retraite
anticipée et une mise à l'invalidité. M.
Maillard a encore expliqué que le Conseil
communal se rendra mercredi à Granges
pour discuter avec M. Tomke. Non seu-
lement des licenciements mais aussi de
l'avenir de Tissot dans l'espoir de savoir
aussi de qui la reprise dépend mainte-
nant réellement.

Le Conseil communal s'oppose formel-
lement au démantèlement de cette
entreprise et envisage d'aller discuter
avec le nouveau PDG du groupe Asuag-
SSIH, Pierre Arnold, si les réponses de
M. Tomke ne sont pas convaincantes et
ne satisfont pas le Conseil communal.

Cette résolution a été adoptée à une
large majorité, seuls quelques représen-
tants du groupe libéral-ppn s'étant abs-
tenus.

L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE
L'AÉROPORT DES EPLATURES

L'unanimité en revanche s'était faite
auparavant sur le rapport du Conseil
communal visant à sa participation à la
création de la société anonyme «Naviga-
tion horlogère aérienne» Nhora SA. M.
Droz, socialiste, releva la diversification
dans les voies de communication que
représente l'aéroport des Eplatures qui
rend de précieux services conclut-il.

M. Golay, popiste, se dit convaincu du
rôle qu'il joue dans les affaires et déposa
un amendement demandant qu'en cas
d'augmentation du capital social de la
nouvelle société à créer - devant prendre
la succession de l'actuelle Nhora, société
coopérative, moribonde - la part locloise
soit égale à celle de La Chaux-de-Fonds.
Mme Fatton, radicale, parla de l'aéro-
drome comme d'un important atout
pour la diversification économique de la
région.

Lrs libéraux-ppn, par M. Wehrli, esti-
mèrent qu'il faut soutenir le développe-
ment et le maintien de cet aéroport mais
regrettèrent que le rapport reste muet
quand aux projets d'avenir et que voter
sans disposer d'un plan de développe-
ment revenait à «consentir à un investis-
sement les yeux fermés». Rappelant les
principales des Eplatures considérés
comme un des six aéroports régionaux de
Suisse, le conseiller communal Rolf Gra-

ber indiqua que les investissements
futurs liés à des travaux au sol et aux
installations de vol se monteraient à près
de deux millions. Dès que la nouvelle
société anonyme aura été fondée elle
deviendra alors un partenaire valable
vis-à-vis de l'Etat et de la Confédération
qui envisageront de l'aider financière-
ment. A ce stade un nouveau rapport
renseignera les conseillers généraux
loclois. Celui de vendredi fut finalement
adopté à l'unanimité.

CRÉDIT POUR
DES SALLES DE BAIN

En automne dernier le Conseil général
— les membres des formations de droite —
avaient renvoyé un rapport accompagné
d'une demande de crédit destiné à
moderniser les salles de bain des immeu-
bles Foyer 16 et 18. Motif du renvoi: le
taux de rentabilité, alors six pour cent,
était trop faible aux yeux des bourgeois.

Le Conseil communal l'a monté à sept
-dans le nouveau rapport discuté et
adopté à l'unanimité vendredi dernier.
«Nous avions demandé huit pour cent a
dit le radical Liengme, mais nous l'adop-
terons malgré tout, en précisant que
notre demande d'augmentation n'avait
d'autre but que d'éviter l'endettement
de la commune.

MENSONGE RÉPÉTÉ
NE FAIT PAS VÉRITÉ

Les socialistes (M. Barfuss) jugèrent
cette augmentation raisonnable alors
que les popistes (C. Leimgruber) s'y ral-
lièrent non sans relever que la droite por-
tait une lourde responsabilité dans les
augmentations des loyers, d'autant plus
que depuis l'an dernier les coûts des tra-
vaux et les devis des artisans ont pro-
gressé de dix pour cent.

«On nous a eu à l'usure rétorqua le
radical Peruccio, sept pour cent ce n'est
pas encore assez et se sont les contribua-
bles qui paient la différence entre les
appartements communaux qui restent
toujours plus bas que les loyers des pri-
vés». Faux s'insurgea F. Blaser (pop) «ce
n'est pas en répétant sans cesse un men-
songe qu'il devient une réalité. Je
demande aussi qu'on augmente selon le
même taux le loyer des fermes com-
munales». Le crédit fut adopté à l'unani-
mité.

Notons enfin qu'en début de séance le
Conseil général a nommé au Comité de
l'hôpital le radical Pierre Voisin, qui sié-
geait pour la première fois, ayant rem-
placé le radical Philippe Guntert qui a
lui démissionné après avoir passé quel-
ques mois seulement sur les bancs du
législatif loclois.

JO"

Suicidés et sacrif iés ?
TRIBUNE LIBRE

Tel sera le sort de nos populations, si
une part importante de motorisés
s'entête, au point d'enrayer toute action
salvatrice des forêts.

Loin de ma pensée de mettre tout le
monde dans le même paquet, car
d'aucuns sont raisonnables et j e  les en
remercie.

J 'ai personnellement réagi contre le
fa i t  que les huiles de chauffage pour-
raient faire les frais  de toute la pollu-
tion, en admettant cependant qu'il y  a
quelque chose à faire dans ce domaine.

La liste est longue de tout ce qui doit
se modifier pour éviter le pire. Un pire
qui est à la porte et pourrait venir p lus
vite qu'on ne le pense, si l'on voit se créer
toute espèce de parti comme celui
annoncé par les automobilistes.

Se cramponner aux dires des insou-
ciants est aujourd'hui chose dangereuse;
alors que ceux qui, à fond et avec des

connaissances valables reconnaissent
l 'imminente gravité du problème, avec
preuves à l'appui. De la forêt dérivent
beaucoup de phénomènes qui dépassent
souvent le profane.

J'en reviens à mon titre: les suicidés,
ceux qui se seront entêtés, les sacrifiés ,
leurs victimes dont la sagesse aura été
méconnue.

Ruth-Hélène Brandt
Ru de de France 29
2400 Le Locle

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

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

Polysports et ski à l'Ecole technique

45 amateurs de ski ont pris hier matin la direction des Crosets.
(Photo Impar-cm)

Après les élèves des écoles primai-
res, secondaires et de commerce ce
sont les étudiants de l'Ecole techni-
que du Locle qui ont pris hier matin
la direction des pistes de ski et plus
particulièrement des Crosets où ils
passeront une semaine blanche.

Ils étaient une cinquantaine à
prendre le car au petit matin, depuis
Le Locle ou La Chaux-de-Fonds. Et
jusqu'à samedi ils pourront tout à
loisir dévaler les champs de bosses et
s'adonner aux joies du ski.

Parallèlement, un camp polysports
qui réunit 65 participants a été orga-
nisé au pavillon de La Charrière à La

Chaux-de-Fohds. Il a débuté hier et
se poursuivra mardi, jeudi et ven-
dredi. Il se déroulera sous forme de
tournoi dans des disciplines telles que
le football, le volleyball, le basketball
et le handball et par équipes, tirées
au sort, de 9 à 10 joueurs. Enfin,
l'équipe qui totalisera le plus grand
nombre de points au terme de cette
semaine de sport sera proclamée
«championne polysports 1985».

Rappelons pour terminer que deux
camps, l'un de marche dans les Gri-
sons et l'autre de vélo dans le Jura
français ont déjà eu lieu en automne
dernier, (cm)

Une semaine vivifiante pour 120 étudiants
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Qf] Wl D WVnj nl/tVh

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fi 039/23 75 00

3257

/Moi aussi. J'habite à CIUDAD)
y
*+̂_ QUESADA ALICANTE Ŝ

/̂ Climat sac

\AfV|^ 16,5* C de :
"̂  o ¦2f moyenne à

t*
2r

0
"*̂ t l'année. Idéal

*Ah î^  ̂ p°ur 'a retra'te
* et les vacances

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

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

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et dimanche 17 février

à l'Eurotel, rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

de 10 à 19 heures

Pour tous renseignements:

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

£7 021/38 33 28/18

Bureau Fiduciaire Philippe Châtelain
Pour votre comptabilité, vos bouclements

Déclarations d'impôts
Nouveau domicile:

Doubs 141 (fi 039/23 46 48

MB LE LOCLE WK

Jean-Pierre f
Franchon
chancelier communal, syndiqué SSP, §
1947, marié, trois enfants 5.

culture et tourisme W^ ^Tyy
La relance industrielle est " 

s
indispensable à notre région. o
Mais d 'autres infrastructures sont néces- =
saires à l 'épanouissement de notre popula- »
tion. .E

E

Les équipements touristiques , culturels et 
^sportifs , comme la population , les sociétés , "°

les associations qui les utilisent , projettent ™
L '"image de marque " de notre région. 1

Ë
Imaginer et oeuvrer ensembl e à la réalisation £
d 'installations.sportives , culturel l es et M
touristiques , c 'est aussi assurer la réussite *
de notre diversification indus trielle. z

Notre district 1
jj3@S mieux représenté |
vvl2!L plus écouté |

feu hocî 9 9 =x ĵ fUM ̂district du Locle

Bijouterie
P. Matthey
LE LOCLE

Fermeture annuelle
dès le 19 février. 91.263

Poste fixe.

Mandaté par l'un de nos clients,
nous recherchons

une sommelière
Entrée immédiate.

Veuillez prendre contact par téléphone pour
plus de renseignements. 0 039/31 18 14.

. , 3396

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
//j/ sans avoir

CL o

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS,

LE LOCLE,
0 039/31 65 55

Albert Wagner, cuisinier
depuis 10 ans à l'Hôtel des

Trois-Rois, prépare des
nouveauté d'anniversaire I

Quinzaine de
la bouillabaisse
dès mercredi 13 février 1985,

également à la Brasserie.
91 227

Altesse

SOINS ESTHÉTIQUES
Soin du visage, manucure, beauté des
pieds, nettoyage de peau, teinture de
cils, etc...

Conseils gratuits

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion d'Or

(fi 039/31 36 31, Le Locle
k̂ 91.I97^|

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets - (fi 039/32 10 91

-vacances -
annuelles

du 28 janvier
au 28 février inclus <_ . .*?

f y l̂ llAlk 
en

9a
ge loul de 

suite

CTJ JQHDu tous c°n>sl̂ JlSSS)
de

metiers
pourTïndustrie et te bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
I 58. av. Léopold-Robert IA Mû lit 1110
\2300 La Chaux-de-Fonds |P WtlU II U

A remettre en

gérance
libre

dès le 1 er mars 1985, le snack sans-
alcool d'une salle de jeux à La Chaux-
de-Fonds.

Patente indispensable
Clientèle essentiellement jeune. Con-
ditions très avantageuses: loyer gra-
tuit contre surveillance salle de jeux.

Ecrire sous chiffre 1 L 22-564717.
Joindre références à Publicitas,
1002 Lausanne. 22 101s

Particulier cherche à acheter

grand appartement
I (minimum 6 pièces) ou

petit immeuble
même à rénover. Centre-ville
exclu.

Ecrire sous chiffres 91-1 164 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

_____-̂ _̂__^̂ ^^̂\___^̂ _̂_

Zu verkaufen in der
Région La Chaux-de-
Fonds

Bahnhof-
buffet
Mit 80 Plâtzen, mo-
dem eingerichtete Ku-
che, Langlaufloipe
und Pferdesportzen-
trum. Antritt 1. Mârz
oder, nach Oberein-
kunft Verkaufspreis
Fr. 330 000.-. Inkl.
Inventar. Finanzie-
rung geregelt.
Anfragen unter Chif-
fre 654 FR OFA, Orell
Fussli Werbe AG,
Postfach, 8500 Frau-
enfeld.

Célibataire
44 ans, situation stable, affectueux,
goûts simples, cherche jeune femme
même âge, compréhensive, pour sorties,
amitié durable.

Ecrire sous chiffre KL 3677 au bureau de
L'Impartial.



Jardin d'enfants intercommunal
Au Conseil général de Môtiers

Le 17 octobre 1983, l'initiative popu-
laire pour la généralisation des jardins
d'enfants a été acceptée par le peuple
neuchâtelois malgré l'opposition des par-
tis de droite. Son application ne se fait
pas sans douleur. Les communes de
Môtiers et Boveresse se sont unies pour
envisager la création d'un jardin
d'enfants intercommunal. Le Conseil
général de Môtiers qui se réunira le 22
février prochain devra examiner le projet
et ratifier le convention passée entre les
deux villages.

La généralisation des jardins d'enfants
s'applique à l'enseignement qui précède
l'année de la scolarité obligatoire. Il
existe aussi la possibilité d'accueillir des
enfants plus jeunes. L'Etat, en principe,
ne subventionne l'école qu'au prorata
des enfants ayant atteint l'âge idéal.

Chaque commune doit disposer d'une
école enfantine, ou offrir la possibilité de

fréquenter une autre école si les parents
en font la demande. En principe l'horaire
hebdomadaire compte 9 demi-journées.
Pour bénéficier des subventions qui
seront accordées dès le 1er août 1985, le
Conseil général devra accepter un arrêté
jetant les bases d'une école enfantine
réunissant les enfants de Môtiers et
Boveresse. La convention fait partie du
paquet soumis à l'approbation du légis-
latif. Môtiers met à disposition, à titre
gratuit, une salle du collège. Boveresse se
charge du transport de ses élèves jus -
qu'au chef-lieu.

Avec la nouvelle loi, la maîtresse
actuelle qui a ouvert le jardin d'enfants
le 5 janvier 1973 et recevait, jusqu 'à pré-
sent, une aumône de 1008 francs men-
suellement de la part de la commune
sera plus dignement rétribuée. L'Etat
prendra à sa charge 50 pour cent de son
traitement qui va augmenter sensible-
ment. ... .(Jjc)

L*lxivei% les capitaines
retroussent les manches

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

La flotte de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA compte neuf unités, dont la
capacité varie: du «Sarcelle» (cons-
truit en 1931), de 60 places, aux «Ville
d'Yverdon» (1965) et «Ville de Neu-
châtel» (1972), de 650 places, en pas-
sant par le «Vully» (1960), 130 places,
le «Cygne», le «Mouette» (1939 les
deux), le «Ville de Morat» (1955), le
«Ville d'Estavayer» (1961), 250 places
chacun, et le «La Béroche» (1981), 400
places.

A la belle saison, ces bateaux navi-
guent avec un équipage de deux pour les
plus petits et trois personnes minimum
pour les autres, de capitaines en bel uni-
forme, qui ne connaissent plus de diman-
che de congé, et font de nombreuses heu-
res supplémentaires. Pas assez tout de
même pour vivre un hiver de farniente.
Alors, après avoir pris des vacances bien
méritées, ils ne reprennent que très rare-
ment l'uniforme, une semaine par mois
environ, pour assurer le service utilitaire
de la flotte.

Le reste du temps, on les trouve en
bleus de travail, à côté du port du Nid-
du-Crô, au chantier de La Maladière. Là,
les neuf bateaux sont remis en état, de la
cale à la cheminée, sans oublier les exté-
rieurs. Un travail varié, qui nécessite des
aptitudes de menuisier, de peintre, de
mécaniciens, et que certains ont appris
sur place.

DEPUIS 33 ANS
Pierre Otter est responsable de la

flotte depuis le 1er janvier 1956. Et U est
entré à la Société de navigation U y aura
33 ans cet automne. Lui aussi navigue à
la belle saison. Ces jours, il surveille le
baromètre. Le chantier, où les bateaux
peuvent être sortis de l'eau, n'est pas
chauffé. Juste certains petits ateliers sur
le côté le sont, et là des ouvriers étaient
affairés à repeindre les bancs des
bateaux. Mais le «Vully», qui a été sorti
à la fin de l'année passée n'est pas encore
terminé: les températures de janvier
n'ont pas permis de terminer les peintu-
res. Et aujourd'hui les finitions ont dû
être reportées à nouveau, parce qu'il fai-
sait trop froid.

«Nous perdons beaucoup de temps.
Quand il gèle, nous ne pouvons pas pein-
dre. Et puis quand il fait un peu plus
chaud, il y a de la condensation. Nous
devons attendre encore que la matière

soit à nouveau à température ambiante.
Nous avons aussi passé de nombreuses
heures à casser la glace en janvier.

«La Mouette», qui assure le service
utilitaire Portalban - Cudrefin - Neuchâ-
tel, venait nous aider à casser la glace.
Après, nous devions la sortir du port,
pour qu'elle ne s'amoncelle pas. La der-
nière fois, elle avait une épaisseur de 15
centimètres.»

M. Otter explique aussi que «dans la
famille, nous avons de l'eau dans les vei-
nes. Souvent, on me confond avec mon
cousin, et on me demande comment va
ma retraite... Lui, René Otter, a passé 46
ans à la société. Mais les jeunes ne sont
plus tellement attirés... dit-il , avec une
pointe de regret, lui qui reconnaît «vivre
avec» cette flotte. Bien sûr, il a aussi
connu «le temps héroïqes» des
«vapeurs».

C'est un passionné. Mécanicien de pré-
cision, il n'avait pas eu cette formation
«pour rester assis derrière une machine»,
et il avait commencé par naviguer sur les
challands. Il reconnaît qu'au début, il
fallait vraiment aimer ce métier, parce
que financièrement, cela ne rapportait
pas grand-chose, aujourd'hui, ça va
mieux. Et puis, étant donné la conjonc-
ture, la situation de capitaine est plus
recherchée. D'où à nouveau, des capitai-
nes qui ont un métier, et qui sont plus
aptes à l'entretien des bateaux l'hiver.

LE PROGRAMME
La saison 1984 «est à marquer d'une

pierre noire dans Fhistoire de la naviga-
tion suisse» annonce le rapport de fin
d'année de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA préci-
sant que le déficit pour elle par rapport à
l'année d'avant s'élève à 28.052 voya-
geurs et à environ 100.000 francs en
manque à gagner.

Des chiffres à mettre en relation avec
des conditions atmosphériques particu-
lièrement mauvaises, et des grèves en
Allemagne et en France, qui ont per-
turbé le trafic des vacanciers. Mais la
direction ne se laisse pas aller pour tout
ça. Elle a déjà préparé le prochain pro-
gramme.

Il propose la croisière sur les trois lacs,
avec repas à bord, tous les jours sauf le
lundi, du 2 juin au 28 septembre (Morat
• Neuchâtel • Bienne et vice-versa), les
même jours, à la même période, le petit
déjeuner ou lunch sur le lac de Neuchâ-

tel, entre 9 heures et 10 h. 40; du 1er juil-
let au 25 août, croisière gastronomique à
bord de «La Béroche»; du 2 juin au 15
septembre, promenade de midi avec
lunch à bord (en une heure), tour du plus
grand lac suisse, du 1er juillet au 25
août.

Et en soirée trois sortes de sorties: du
jeudi au dimanche, du 4 juillet au 25
août, la croisière nocturne et romanti-
que, avec fondue bourguignonne entre 20
heures et 21 h. 45; les mercredis-musi-
que, du 3 juillet au 28 août, avec toute
une série d'ensembles variés; enfin, au
départ de Morat, chaque vendredi, du 5
juillet au 30 août, les croisières dansan-
tes. Des «actions spéciales» sont aussi
prévues: de la Fête des mères à la nuit de
Saint-Sylvestre, y compris la Journée de
la navigation suisse (le 19 mai) et la croi-
sière patriotique du 1er Août, (ao)

Les bagnoles de la fête de gymnastique
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 24 juin dernier, le village de Noiraigue accueillait les jeunes gymnastes du
canton. Tout avait été prévu pour les recevoir dignement. Installations spor-
tives de qualité, ravitaillement en suffisance. Juste un petit problème: le par-
cage. Coincés entre la ligne de chemin de fer et le contrefort de la route de La
Clusette, ils parquèrent leurs bagnoles n'importe comment. Tant et si mal que
l'accès au village fut pratiquement coupé avant l'intervention de la police.
Dans ce goulet de carrosseries, un car alémanique heurta la portière d'une
voiture. Le tribunal du Val-de-Travers, présidé par le juge Schneider, s'est

occupé de cette affaire hier après-midi.
Ce jour-là,les cars eurent bien de la

peine à passer entre la rangée des tôles
peintes. Celui de la poste s'en tira de jus-
tesse; un autre, conduit par W. K.,
d'Aarau, toucha une portière:
- Si un incendie s'était déclaré, le

tonne-pompe des pompiers n'aurait
pas passé, a expliqué le chauffeur au
tribunal.

Le gendarme cité en qualité de témoin
a raconté qu'il était intervenu vers midi
et demie. Les organisateurs de la fête
cantonale des pupillettes avaient tout
prévu sauf le parcage:

- En général, dans ces cas-là, un
champ est fauché pour offrir une
place de parc aux voitures.

Ce ne fut pas le cas. Et la facture du
carrossier pour la portière enfoncée
s'élève à 398 francs. Qui va la payer?
Cela regarde le juge civil. Le président
du comité d'organisation a nié toute res-
ponsabilité dans cette affaire:
- Ce n'est pas mon problème.
Le président du tribunal, après avoir

constaté que l'organisation n'avait rien
organisé pour le parcage des véhicules
(sic) a exempté de toute peine le chauf-
feur du car et mis les frais à la charge de
l'Etat. U a aussi laissé entendre que la
couverture des dégâts à la portière pour-
raient être pris en charge par trois tiers:
les organisateurs, le conducteur du car et
le propriétaire de la voiture qui était,
comme toutes les autres, mal parquée
sur le bord de cette route cantonale.

ACCIDENT À TRAVERS
Le 1er novembre de l'an dernier, J.-P.

M. qui sortait du village de Travers,
direction Noiraigue, avait heurté violem-
ment une voiture conduite par dame J.
B. Elle venait de quitter le parking situé
en aval du bar «Le 65». J.-P. M. condui-
sait sous l'influence de Falcool: 1,2 pour
mille 1 h. 40 après l'accident. Une autre
voiture avait subi des dégâts pendant
cette collision. Vu la complexité de
l'affaire, le juge Schneider s'est donné
deux jours de réflexion avant de rendre
son jugement.

A. A., prévenu de vol à l'étalage dans
un magasin de Fleurier a écopé de trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Il payera, en outre, 200
francs d'amende.

(jjc)

La «tante Marie», bergère du Creux-du-Van
Une femme fière de son «fichu caractère»

«La tante Marie» qui n'a pas voulu poser sans sa chèvre. (Photo Impar-ao)
Il y a douze ans que la «tante Marie» a

quitté le restaurant de la Roche-Devant,
qu'elle a tenu durant dix-huit ans.
Depuis, elle vit dans son chalet du
Creux-du-Van, avec ses bêtes. On vient
souvent lui rendre visite, et les skieurs de
fond, les voisins, se tiennent à sa disposi-
tion pour lui donner un coup de main le
samedi, pour les grosses besognes. Elle
avoue volontiers qu'elle a mauvais carac-
tère: «J'ai un fichu caractère et vous
pouvez le dire: ça se sait...»

«D y a deux ans, je suis rentrée de
l'hôpital parce qu'on voulait
m'amputer une jambe. J'étais dans
une poussette. J'ai fait les escaliers
pour aller vers les chèvres assise.
L'hiver passé, je marchais avec deux
béquilles. Cette année, je n'en ai plus
qu'une. J'espère bien pouvoir remar-
cher sans elle l'an prochain», explique
celle que tout le monde nomme «la tante
Marie». Une femme qui se vante volon-
tiers de son «fichu caractère»: On le sait
que j'ai mauvais caractère. J'ai sou-
vent des handicapés qui viennent me
rendre visite. A eux aussi, je leur
fiche une bonne engueulée... et ils
reviennent me voir».

Fichu caractère peut-être, mais sur-
tout, un grand cœur. Et ceux qui vien-
nent dire bonjour à «tante Marie» le
savent. Elle a tenu pendant 18 ans le res-
taurant de la Roche-Devant et, depuis
douze ans, elle s'est retirée dans son cha-
let, «Le chevrier», toujours au Creux-du-
Van. Elle vit là avec tous ses animaux.
Les trois chiens - qui regardent les amis,
couchés sur un banc, la gueule de l'un
appuyée sur le flanc de l'autre, un chat,
quatre poules et un petit coq - qui la

réveille à deux heures du matin et qui
«est petit mais qui lutte à fond avec
ses quatre femmes» — et Joliette,
Mariette et Chocolat, les trois chè-
vres. Le pauvre Giscard, le petit bouc
qui était si joli, a été mangé™ par
ceux qui s'étaient promis de ne pas y
toucher. «Ils n'y ont rien vus, et
c'était le meilleur», affirme tante
Marie.

Le samedi, été comme hiver, elle a des
visiteurs. Beaucoup de handicapés mon-
tent en car l'été, en hiver, ce sont des
skieurs de fonds, des voisins en moto-
neige, qui se mettent à sa disposition
pour l'aider à accomplir les gros travaux.
C'est vrai que tante Marie n'a plus vingt
ans... Ce qui ne l'empêche pas de se
déplacer elle aussi en moto-neige: un
véhicule bien sportif , mais le seul prati-
cable quand les environs sont tout
blancs. D'ailleurs, c'est sa saison préfé-
rée. Elle aime la neige, et le calme qu'elle
lui apporte.

Elle dit de ses bêtes: «C'est ce qui me
sauve la vie». Il faut dire qu'elle a subi
de nombreuses opérations, mais qu'elle
n'a jamais eu le loisir de rester couchée.
Elle doit s'occuper de tous ces animaux,
traire les chèvres (maintenant, elles sont
portantes et taries, et la tante Marie
regrette de ne plus pouvoir boire leur
lait), sortir les chiens, etc. Elle n'a plus
de lapin.

Elle a fait récemment un pari. Avec
son voisin, Gérald Robert: Si il lui garde
ses bêtes pendant quelque temps, l'an
prochain, elle partira... aux Iles Canaries.
«Moi qui ne suis même pas allée au
Soliat...» dit-elle.

AO.

Le ciel en février
SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Hauteur
19.2 7.33 18.02 10.29 31,8°
28.2 7.16 18.15 10.59 35,1°

Au cours du mois, le jour gagne 1 h. 25 par 44 min. le matin et 41 min. le soir.

LUNE
Dernier quartier le 12 à 8.57; Nouvelle lune le 19 à 19.43 et Premier quartier le

28 à 0.40.

PLANÈTES
Mercure est invisible ce mois. Vénus et Mars poursuivent leur mouvement com-

mencé à mi-janvier et se tiennent compagnie. L'Etoile du Berger et la Planète rouge
sont parfaitement visibles après le coucher du Soleil.

Vénus se couche à 21.58 le 15 et 21.55 le 1.3. Mais se couche quelques minutes
plus tôt.

Jupiter redevient visible le matin tôt. Lever à 6.42 le 15 et 5.66 le 1.3.
Saturne revient après minuit. Lever à 1.56 le 15 et 1.03 le 1.3.

OBSERVATION
L'observation du ciel devrait toujours commencer à l'œil nu et il existe d'excel-

lents guides pour faciliter les repérages. Pour l'échelon suivant, les jumelles 7x50
sont les plus aisées à manier et sont universellement conseillées.

On ne saurait d'ailleurs trop répéter, à ce propos, que le matériel bon marché
n'offre généralement que des performances insuffisantes pour l'observation astrono-
mique. Il vaut largement la peine, dès lors, de faire l'achat de jumelles de bonne
qualité. Cette qualité ne peut être établie que par l'essai, au cours d'une nuit bien
dégagée - et non paaen regardant l'immeuble d'en face à travers une vitre-

Il se trouve facilement dans le commerce, désormais, pour ceux que des observa-
tions plus «fines» intéressent, des jumelles 15X80, de marque allemande et de qua-
lité dite «militaire». Ces jumelles ont fait l'objet de tests poussés par des clubs
d'astronomie allemands. Les résultats ont été excellents, compte tenu du fait que le
prix de ces jumelles est de l'ordre de 800 francs.

Avec une suface collectrice équivalant à environ 140 fois celle de l'œil, ce type de
jumelles est probablement ce qu'on trouve de plus puissant parmi les instruments
facilement transnortables et maniables.

LE SOLEIL
DANS TOUS SES ÉTATS

«Sous l'étoile Soleil» de Jean-Claude Pecker (Editions Fayard, 1984) est le seul
ouvrage de vulgarisation de haut niveau, en français, qui rassemble les connaissan-
ces les plus actuelles sur le Soleil. L'auteur, d'ailleurs, n'en reste pas à la seule physi-
que du Soleil. Il replace également notre étoile dans le courant de l'histoire humaine
et même dans celui de la... poésie. Le tableau est donc riche.

Certes, on parcourt l'ouvrage plus aisément et sans doute avec bien plus de pro-
fit si l'on possède quelques bonnes notions de physique, le livre reste néanmoins
abordable par un large public. Il n'est en effet pas indispensable de saisir dans leur
détail les lois du magnétisme ou de la physique nucléaire pour comprendre, tout au
moins dans ses grandes lignes, le «fonctionnement» du Soleil.

L'auteur, en outre, décrit largement les «effets» que le Soleil a eu, a et aura
encore pendant quelques milliards d'années sur notre planète. Une fois encore, le
tableau est vaste puisque toute vie sur Terre est soumise aux lois qui régissent le
Soleil. Et le sujet vaut qu'on s'y arrête: sans Soleil, il n'y aurait tout bonnement pas
de planète Terre. Donc™

(Communiqé par la Société neuchâteloise d'astronomie. RB/GS)

COUVET

La neige se fait rare sur les hau-
teurs du Val-de-Travers. Ce qui
n'arrange pas le Ski-Club de Cou-
vet, organisateur du quatrième
Trophée du Creux-du-Van. Il a
l'intention de maintenir l'épreuve
car des flocons sont annoncés
pour la fin de la semaine.

PATRONAGE l̂É̂ A,2?a!Mïw]» ?!3!ir^
d'une région

Si les conditions d'enneigement
ne s'améliorent pas, le départ de
la course sera déplacé du côté du
Creux-du-Van où, pour l'instant,
une boucle de 15 kilomètres pour-
rait être tracée sur les taches de
neige. Tout dépendra de l'évolu-
tion des conditions météorologi-
ques de ces prochains jours.

Rappelons que ce trophée, pa-
trôné par notre journal, se dis-
pute sur 30 kilomètres (plus de 20
ans), 15 kilomètres (dès 16 ans) et
5 kilomètres (écoliers).

De nombreuses inscriptions
sont déjà parvenues aux organi-
sateurs qui sont prêts à rensei-
gner chaque personne composant
les numéros de téléphone (038)
as.16.38 ou (038) 63.19.45. (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 23

Maintien du Trophée
du Creux-du-Van



Mandat: des idées pour repeupler le cantonGrand Conseil
25, 26 et 27 février 1985

Politique démographique, politique familiale: le dossier à une commission

Depuis des années et dans les milieux les plus divers, l'évolution démogra-
phique inquiète. A l'échelle de la planète, du continent, du pays, du canton.
Donc à des titres et avec des chiffres différents, pour des raisons qui le sont
forcément aussi. Mais c'est un souci universel.

A l'échelle du canton de Neuchâtel, on sait ce qu'il en est: une perte de
population de quelque 14.000 habitants ces quatorze dernières années, un
vieillissement marqué de cette population (depuis le début du siècle, les habi-
tants de moins de 19 ans ont dégringolé de plus de 43 % de la population à
moins de 26 %, et les plus de 65 ans de 4,6 % à près de 15 % !), un taux de morta-
lité trop élevé, un taux de natalité trop faible. Bref, une démographie mal
fichue, dont le mouvement naturel comme le mouvement migratoire sont
sérieusement négatifs.

Fréquemment évoqué, ce problème qui touche à l'essentiel, la santé sociale
d'une collectivité humaine, n'avait encore jamais fait l'objet d'un débat, d'une
réflexion de fond. Pour la première fois, le Grand ConseÙ va en avoir l'occa-
sion. Le Conseil d'Etat, à la charnière de deux législatures, a décidé en effet
d'empoigner la question globalement. Ou plutôt de la faire empoigner.

Dans un rapport d'une quarantaine de pages qui fait le point statistique, le
gouvernement propose en effet au Grand Conseil de confier à une commis-
sion spéciale le mandat d'examiner le problème sous ses multiples aspects, de
cogiter et de proposer, d'ici deux ans environ, un train de mesures concrètes
possibles à mettre en œuvre pour repeupler le canton.

Si presque tous les domaines de la vie
collective sont touchés par les incidences
de l'évolution démographique (santé
publique, scolarité, fiscalité, économie
générale, climat politique, etc.), il n'y a
guère que deux grands domaines d'action
qui puissent l'infléchir: la politique éco-
nomique et la politique familiale.

La politique économique peut agir
surtout sur le mouvement migratoire, en
essayant de créer les conditions nécessai-
res à stopper l'émigration, voire à favori-
ser l'immigration. Dans ce domaine,
l'Etat de Neuchâtel a déjà pris un cer-
tain nombre de mesures.

La politique familiale peut avoir des
effets sur le mouvement naturel de la
population, notamment en favorisant la
natalité par diverses mesures d'encoura-
gement, notamment matériel. A elle
seule et quels qu'en puissent être les
effets, elle ne pourra pas compenser les
conséquences futures de la dénatalité
neuchâteloise enregistrée depuis trois
lustres, mais seulement les atténuer.

Le mouvement démographique n'est
pas seulement préoccupant sur un plan
global, dans le canton. Il traduit

d'importantes disparités régionales à
l'intérieur même du canton, entre dis-
tricts, mettant en cause l'équilibre politi-
que, économique, social, de ce canton.
Diminution et vieillissement de la popu-
lation sont en effet, on le sait, nettement
plus accentués dans les districts de
«l'envers» (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Val-de-Travers) que dans ceux de
l'«endroit».

On imagine bien que l'enchevêtrement
des causes comme des conséquences de
ce problème, dont certaines dépassent
largement le «rayon d'action» neuchâte-
lois, ne peut pas être ramené à quelques
solutions miracles ! En proposant d'en
confier l'étude à une commission spé-
ciale, le Conseil d'Etat précise pourtant
qu'il en attend des propositions précises
de mesures concrètes. Pour l'instant, le
rapport se borne - mais c'est déjà un
effort inédit ! - à présenter une évalua-
tion statistique aussi complète que possi-
ble de la situation: évolution du nombre
des mariages, des divorces, des naissan-
ces, des décès, des migrations; comparai-
sons avec le reste du pays, et comparai-
sons entre districts; esquisse de quelques

incidences de cette évolution; hypothè-
ses pour l'avenir immédiat.

La commission, qui compterait 15
membres choisis par le Conseil d'Etat
parmi des représentants des milieux poli-
tiques, des collectivités de droit public,
des institutions s'occupant de politique
familiale et des spécialistes de ces ques-
tions, serait spécifiquement chargée de
creuser tout cela et de proposer un cata-
logue de mesures d'amélioration de la
politique familiale dans le canton. Etant
admis que l'autre domaine d'action, la
politique économique, est déjà activé. La
commission aurait deux ans pour faire
son travail, à charge pour elle de présen-
ter annuellement budget et rapport,
d'organiser d'éventuels sous-groupes,
consultations, mandats d'experts, etc.

Dans l'immédiat, pourtant, le Grand
Conseil devra exprimer une volonté poli-
tique en la matière. Une occasion de
mesurer jusqu'où les discours unanimes
et dythirambiques sur la famille sont en
mesure de se traduire par un encourage-
ment concret à cette «cellule de base de
la société» ! Un domaine de plus où
pointe déjà l'affrontement traditionnel
entre le plus ou le moins d'Etat...

Présentation: Michel-H. KREBS

Pêche plus chère
Tout augmente, même le prix à payer

pour taquiner le goujon. C'est en tout
cas la proposition faite par le Gouverne-
ment au Grand Conseil: augmenter les
tarifs des permis de pêche en rivière,
inchangés depuis 1978 alors que les prix
à la consommation ont augmenté depuis
de quelque 30 %.

D'après le projet de révision de la loi
soumis aux députés, le permis annuel
passerait de 60 à 80 francs, le permis
pour 30 jours consécutifs de 30 à 60
francs et le permis pour 15 jouis con-
sécutifs de 20 à 40 francs. Ces deux der-
niers permis, jugés trop avantageux par
rapport au 'permis annuel, ont été aug-
mentés plus fortement à dessein.

Du même coup, la taxe de repeuple-
ment acquittée par les pêcheurs passe-
rait de 25 à 35 francs par an. Mais le gou-
vernement, suivant en cela une proposi-
tion du député Zûrcher (soc.), a prévu de
ne plus exonérer de cette taxe les
pêcheurs membres d'une société de
pêche. Cette exonération se voulait une
manière de reconnaissance au travail
accompli par les sociétés en matière de
repeuplement. Comme une minorité seu-
lement de ces membres participent effec-
tivement à l'effort, on préfère soutenir
plus directement les sociétés. Le projet
propose donc d'allouer au maximum la
moitié du produit de la taxe de repeuple-
ment aux sociétés de pêche reconnues
par l'Etat, au pro rata de leurs effectifs
et de leurs efforts réels de repeuplement.
Une activité profitant à l'ensemble des
pêcheurs serait ainsi payée par l'ensem-
ble des pêcheurs, et mise en somme au
bénéfice d'une subvention.

Dans la foulée, la révision de la loi
porte sur la suppression de l'autorisation
de capturer des amorces destinées au
commerce et sur une simplification des
prescriptions de tenue du carnet de con-
trôle obligatoire.

Salle omnisports de Neuchâtel:
deux millions du canton

L insuffisance de l'équipement sportif
du canton, surtout dans le Littoral, est
un thème régulièrement abordé aussi par
le Grand Conseil. U va l'être à nouveau,
mais pour une concrétisation cette fois.

En effet, le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de voter un crédit de 2
millions de francs, représentant la part
de l'Etat à la construction de la salle
omnisports prévue à La Maladière. Cette
part correspond à un tiers du coût total
de cette construction circulaire de 53 m.
de diamètre pouvant être subdivisée en
trois salles de 27 m. sur 14 par des cloi-

sons mobiles, convenant au handball, au
volleyball, au basketball, au badminton,
à la gymnastique, aux arts martiaux,
etc., pouvant accueillir quelque 600 per-
sonnes et disposant de surcroît de tous
les locaux et aménagements complémen-
taires nécessaires. La ville de Neuchâtel
assumera les quatre autres millions du
devis total.

Ce nouvel équipement, souhaité de
longue date, sera principalement destiné
aux écoles, et en dehors de l'horaire sco-
laire, il sera bien sûr à disposition des
sociétés sportives. Mais en dehors des
aspects de politique d'encouragement au
sport, le Conseil d'Etat justifie essentiel-
lement son engagement, au demeurant
conforme à une pratique constante, sou-
ligne-t-il, par le fait qu'il a lui-même
négligé de doter d'installations sportives
adéquates les établissements cantonaux
d'enseignement du chef-lieu: Gymnase
cantonal, Université, Ecole normale. Le
Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois, qui ne dispose, que d'une salle de
gym pour ses 154 classes, sera aussi un
des utilisateurs privilégiés de la nouvelle
salle.

Dégâts aux forêts:
pour ramasser...

Dégâts aux forêts. LE sujet
d'actualité. Mais pour le Grand Con-
seil neuchâtelois, il n'est guère ques-
tion de mesures spectaculaires de
lutte contre ses causes. A part un cré-
dit de 50.000 francs libéré par le Con-
seil d'Etat au printemps dernier pour
subventionner la lutte contre les bos-
tryches (efficace, affirme le gouverne-
ment), on prend surtout des mesures
pour ramasser le bois mort. D'ail-
leurs, il n'est pas question de pollu-
tion dans le bref rapport par lequel le
Conseil d'Etat, à l'enseigne de
«Dégâts aux forêts», sollicite du
Grand Conseil un crédit de 550.000
francs. Il est question de chablis,
c'est-à-dire des bois abattus par les
éléments naturels, en l'occurrence les
tempêtes de l'hiver 83-84 et, accessoi-
rement, de ceux qui l'ont été dans le
cadre de la lutte contre les bostry-
ches. Il s'agit de subventionner
l'exploitation de ces chablis, sur un
marché du bois dont on sait qu'il est
très difficile.

Un premier crédit de 450.000
francs avait été octroyé à cette fin
par le Grand Conseil l'an dernier.
Celui-ci est complémentaire: les frais
subventionnâmes sont plus élevés
que prévus. Comme de l'effort du
canton dans ce domaine dépend celui
de la Confédération, et que celle-ci
est prête à subventionner jusqu'à
50 % si l'Etat le fait à 25 %, le gouver-
nement sollicite cette «rallonge», jus-
tifiée par les circonstances exception-
nelles.

Mieux partager (au moins...)
le coût des hôpitaux

La répartition des charges hos-
pitalières est un sujet serpent de
mer. On l'a moult fois évoquée au
Grand Conseil, toujours pour
admettre qu'elle est insatisfai-
sante. Mais quand on s'est avisé
d'envisager de l'améliorer, la
soupe à la grimace noyait vite la
bestiole ! Têtue comme les chif-
fres, elle réapparaît.»

Le dernier échec d'une solution
est encore douloureusement frais.
La répartition des charges hospi-
talières était l'un des principaux
moteurs du projet de péréquation
financière intercommunale que le
Grand Conseil, de plus ou moins
bonne grâce, avait accepté en
1983, mais qu'un référendum avait
combattu victorieusement puis-
que cette péréquation avait été
rejetée par le peuple. Les référen-
daires eux-mêmes ayant pro-
clamé qu'ils admettaient le bien-
fondé d'une meilleure répartition
des charges hospitalières, mais
s'opposaient aux autres aspects
du projet de péréquation, le Con-
seil d'Etat revient aujourd'hui à
la charge sur ce point dont le
principe, au moins, ne semble
guère controversé. Ce qui ne
signifie pas que les moyens de
l'améliorer ne le seront pas, une
fois de plus !

En quoi la situation actuelle
est-elle insatisfaisante ? En ce
qu'elle fait reposer une trop
lourde part du coût public direct
des hôpitaux (ce qu'on appelle de
manière discutable leur «déficit»)
sur les communes qui en sont le
siège (Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds principalement), alors que
ces équipements sont au service
de l'ensemble de la population du
canton. Ce dernier assume en
effet 50% des charges hospitaliè-
res, les deux villes principales
30% et l'ensemble des 60 autres
communes neuchâteloises 20 %.

Ce que le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'inscrire
dans une révision de la loi, c'est
une clé de répartition 60 % Etat -
50 % communes. La clé de réparti-
tion entre les communes serait,
comme jusqu'ici sur le principe.

mais avec des différences dans la
méthode, fondée sur le chiffre de
population et un critère d'effort
fiscal, â quoi s'ajouterait un cri-
tère nouveau prenant en compte
aussi la richesse commmunale
(revenu fiscal et niasse imposa-
ble).

Pour éviter que la nouvelle
répartition aggrave excessive-
ment la situation de certaines
communes en difficulté, et de
créer d'autres inégalités, le gou-
vernement a imaginé d'instaurer
parallèlement une nouvelle
répartition entre les communes,
selon les mêmes critères (popula-
tion, effort fiscal, richesse), de la
part du canton au produit de
l'impôt fédéral direct, dont elles
touchent les 47,5 %. A cette double
opération, 13 communes
devraient être «gagnantes», 49
«perdantes», encore que les ter-
mes conviennent mal â un effort
de simple équité— C'est évidem-
ment les communes sièges d'hôpi-
taux importants qui verraient
leur charge allégée, d'autant plus
que leur effort fiscal est déjà con-
sidérable: La Chaux-de-Fonds
verrait les nouvelles répartitions
améliorer ses comptes de 144 mil-
lion de francs environ, Neuchâtel
de 727.000 francs et Le Locle de
306.000 francs. Mais seraient sou-
lagées aussi les communes de
Brot-Dessous, Montalchez, Tra-
vers, Noiraigue, Buttes, Saint-
Sulpice, Le Pâquier, Coffrane, La
Chaux-du-Milieu et La Sagne.
Inférieure â 10.000 francs par an
pour 19 communes, l'aggravation
est jugée par le gouvernement,
globalement, très supportable
puisque seule une douzaine des
communes pour lesquelles elle
dépasse ce montant n'auraient
pas pu l'absorber sans autre par
le bénéfice de leur dernier exer-
cice clos.

N'empêche que ce projet, pro-
che de celui qui était contenu
dans le projet de péréquation
financière intercommunale de
1983, promet un débat animé sur
un sujet extrêmement «sensi-
ble».-

Mieux ^...qui acquièrent des immeubles !
L'acquisition d'immeubles par des étrangers est, en Suisse, on ïe sait, stric-

tement réglementée par le droit fédéral. La nouvelle loi fédérale en la matière,
entrée en vigueur le 1er janvier en remplacement de l'arrêté de 1973, étend
toutefois un peu lea compétences des cantons. Ceux-ci, qui ont le devoir de pré-

i voir une autorité de première instance compétente pour l'octroi dés autorisa-
tions ainsi que des autorités de recours, ont aussi la possibilité de prévoir dans
leur législation propre quatre motifs supplémentaires d'autorisation: lorsque
l'acquisition ou la participation sert à la mise sur le marché de logements à
caractère social; lorsque l'acquisition doit servir de résidence principale à
l'acquéreur étranger; lorsque celui-ci acquiert une résidence secondaire, mais
en un lieu avec lequel il a des relations étroites dignes d'être protégées; enfin
dans le cas de logements de vacances ou d'appartements d'apparthôtels, dans
le cadre du contingent cantonal. Les cantons ont aussi quelques possibilités de
restrictions supplémentaires, par rapport à celles prévues par le droit fédéral.

En application de ce nouveau droit, le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil mie loi dont l'option politique est claire: ouvrir au maximum les possi-
bilités d'accueillir sur sol neuchâtelois les engagements immobiliers. Parce que
l'emprise étrangère dans le domaine foncier est faible et ne sensibilise pas la
population, et surtout parce que la promotion économique et démographique
du canton ne peut pas se priver des atouts qu'une telle attitude peut lui valoir.

La loi cantonale prévoit comme autorité de décision une commission spé-
ciale qui existe déjà et n'a pas de raison d'être changée, et des autorités de
recours qui sont déjà désignées comme telles dans le droit actuel aussi: dépar-
tement de justice quand l'Etat recourt, Tribunal administratif quand c'est un
particulier qui le fait. Outre te problème de fond, l'aspect des propositions du
Conseil d'Etat qui pourra prêter â discussion est celui des restrictions que
celui-ci entend apporter au droit que la nouvelle loi fédérale accorde aux com'
munes de se montrer elles-mêmes plus restrictives... 'y '-*"?''" ;'' , fMi ;.;"- s.\,;;

Dixième assemblée plénière de l'ASOT

Les championnats de Bormio, le sémi-
naire du Louverain sur le tiers monde ont-
ils eu une influence sur la participation à la
dixième assemblée générale de l'ASOT
(l'Assemblée synodale œcuménique tempo-
raire)? Bien malin qui pourra le dire. Tou-
jours est-il que la quarantaine de partici-
pants était unanime, en fin de journée:
personne ne regrettait d'être venu!

En ouvrant les débats, Mme Josette
Held, présidente du conseil d'animation
qui s'intéresse à la catéchèse et à la forma-
tion chrétienne annonça la couleur: «don-
ner aux membres de l'assemblée la possibi-
lité de se faire une image claire des promes-
ses et des difficultés de la formation chré-
tienne dans le contexte de la séparation
des Eglises». J

Pour parvenir à cet objectif, divers
moyens furent mis en oeuvre, dont, pour
commencer, un travail de groupe permet-
tant à chacun de dire ce qu'il avait sur le
coeur, en réagissant à la phrase : «j'aime,
ou je crains une formation commune à nos
Eglises, destinée aux adultes comme aux
enfants». Pour maints foyers mixtes, ce fut
l'occasion de dire leur désir de pouvoir
aller au-delà du cloisonnement actuel.

Mais le souci de transmettre ce qu'ils esti-
ment être l'intégralité de leur foi explique
aussi les réticences de certains. Nul doute
que la réflexion spontanée d'une maman
catéchiste traduit bien le travail de ces
deux heures; «on aime bien, mais on craint
quand même».

Au moment où les organisateurs de Bor-
mio se trouvaient confrontés à un vent per-
turbateur, ceux de l'assemblée purent con-
fier à celui de la Pentecôte le travail des
carrefours. Selon des approches diverses
telles que «les conditions pour une trans-
mission de la foi, le travail réalisé, et réali-
sable en paroisse, le minimum d'unité
requis pour une formation chrétienne com-
mune, les lieux où la foi et l'expérience du
quotidien s'éclairent mutuellement» on
chercha à déceler ce qui se faisait et pou-
vait encore se faire pour dépasser le respec-
tueux voisinage que nous connaissons. S'il
n'est pas possible d'établir une synthèse de
cette recherche, il est certain que les res-
ponsables des Eglises seront avertis des
pistes que l'on a balisées aujourd'hui: le
centre catéchétique, la catéchèse familiale
ouvrent des perspectives pleines d'espé-
rance, (sp)

Peut-on envisager une formation
commune aux chrétiens ?

LA nouvelle Loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle vieillesse, survi-
vants et invalidités (LPP), ou «2e pilier»,
n'a pas fini de bousculer le ronron des
caisses de pension. La notion de pré-
voyance, par exemple, ne semble pas
s'appliquer à la procédure de mise en
place des adaptations nécessaires à res-
pecter cette LPP. Ainsi, le Conseil
d'Etat propose-t-il maintenant au Grand
Conseil de voter deux décrets urgents,
c'est-à-dire non soumis au référendum,
pour arriver à tenir les délais d'adapta-
tion de la législation cantonale à la LPP.
Il s'agit surtout de réviser la loi régissant
la Caisse de pensions et la loi instituant
des pensions en faveur des membres du
Conseil d'Etat. Les deux décrets ont
pour objet de fournir le cadre légal
transitoire nécessaire.

Prévoyance
professionnelle:
adaptations urgentes



Des prix pour vous... au
Club de culture physique «Carlino»

Rue de Bellevue 22 - La Chaux-de-Fonds - <fi 039/28 21 82
(Ouvert du lundi au dimanche de 8 h. 30 à 21 h. 45)

BODY BUILDING-FITNESS: , Adultes: Fr. 120.- pour 3 mois
(nombre de séances illimitées) Etudiants: Fr. 95.— pour 3 mois

Enfants: Fr. 50.— pour 3 mois

SAUNA - BAIN TURC: Adultes: Fr. 100.- pour 12 séances
Etudiants: Fr. 70.— pour 12 séances

SOLARIUM U.V.A.: Séances de Fr. 90.- pour 12 séances
30 minutes: Fr. 170.— pour 24 séances

GYM AEROBIC: Séances de Fr. 40.- pour 6 séances
45 minutes: Fr. 70.— pour 12 séances

Fr. 115— pour 24 séances

COMBINÉ: BODY BUILDING GYM AEROBIC: Fr. 70.- pour 1 mois
(nombre de séances illimitées) Fr. 180.— pour 3 mois

Nouveau au Club-
institut de beauté «ADA» (ouvert tous les jours).

Notre esthéticienne se fera un plaisir de vous conseiller personnellement
pour tous vos soins.

Venez, nous vous donnerons «la clé de la santé»

Pour horloger ayant de bonnes con-
naissances en réparation de pendules
de style, morbiers, montres etc... et
ayant le sens du commerce
A vendre, région neuchâtel

atelier de pendulerie
bien équipé, jouissant d'une bonne clientèle, avec
stock de fabrication artisanale de pendules neuchâte-
loises.
Ecrire sous chiffre RR 3576 au bureau de L'Impartial

Magasin
à louer

Numa-Droz 100

Pour renseignement

(fi 039/23 41 63 ou
039/23 20 59 entre 12 et 13 h.

3455

Demain mercredi 13 février 0  ̂W k̂ Êk HI F% ¦ ÉF^mWÊ _é*% 2 pendules neuchâteloises
à 20 heures H™ K t\ |%| j 1 1 f 1 I I 1 2 cartons'2 demi-cartons
à la salle communale, ^̂  ¦ M^^ml^ \m_____\w \W__m \___W I \f 1er tour gratuit
Maison du Peuple • Abonnement: Fr 16 — pour 40 tours
Serre 68, 2e étage, ascenseur de la Société Philanthropique Suisse Uni on Un match à ne pas manquer

Premier anniversaire pour Fréquence-Jura
Il y avait lundi exactement un an que Fréquence Jura, la radio «locale»

du Jura émettait ses premiers programmes. C'est l'occasion de dresser un
premier bilan qui se révèle très positif , plus en tout cas qu'on ne s'y atten-
dait il y a une année.

Pourtant, les débuts ont été fort difficiles. Sur le plan technique, il a
fallu avoir recours à trois longueurs d'ondes différentes. Pour la ville de
Delémont, les Franches-Montagnes et le reste du canton. Il a fallu aména-
ger un émetteur pour ce district, d'un coût de 70.000 francs, qui a été payé
par le Gouvernement jurassien, par le biais des fonds de la Loterie
romande.

Les démarches de prospections publi-
citaires ont rencontré de nombreuses dif-
ficultés, notamment après la déficience
d'un agent chargé de cette tâche. C'est
dire que les soucis financiers n'ont pas
été épargnés aux promoteurs, après que
ceux-ci ont réussi, après de longs efforts,
à aplanir les difficultés dues à la concur-
rence née entre leur propre projet et
celui des Associations culturelles. Admi-
ses au sein des organes de la Coopérative
Radio Jura créée conjointement, les
Associations culturelles ne jouent pas
encore complètement le jeu, ce qui se
traduit par une insuffisance notoire de la
vie culturelle dans les programmes.

LARGE SUCCÈS POPULAIRE
En revanche, Fréquence Jura a ren-

contré une audience populaire sur
laquelle ses plus chauds promoteurs
n'auraient pas osé tabler. Sait-on par
exemple que l'émission de dédicaces de

disques, le samedi matin, réunit plus de
350 demandes et que ce chiffre n'a pas
diminué depuis que ne sont diffusés que
les disques dont la demande a été accom-
pagnée d'un paiement de 5 francs. Un
astucieux système de cartes de com-
mande a été mis sur pied à ce sujet , à tel
point que le budget de 1985 prévoit pas
moins de 45.000 francs de recettes à ce
titre.

Succès populaire aussi, lors des mani-
festations de promotion. Ainsi, le 30
juin, au cours d'une journée entièrement
consacrée à cette tâche, pas moins de 900
parts de 50 francs ont été récoltées, de
telle sorte que les parts émises par la
coopérative se montent aujourd'hui à
plus de 5000.

Pour autant, les soucis financiers ne
sont pas complètement balayés. Pour les
apaiser, on prévoit de lancer cette année
une campagne d'abonnements, à 20
francs, qui doit se faire sur une grande
échelle, puisque Fréquence Jura espère
récolter ainsi plus de 70.000 francs.

Si les comptes de 1985 sont équilibrés,
il devrait être possible d'améliorer l'équi-
pement de correspondants, de manière
qu'ils soient plus nombreux à pouvoir
intervenir directement sur l'antenne.
Fréquence Jura se targue aussi d'être en
tête des radios locales, s'agissant du taux
d'écoute, ce qui ressort d'un récent son-
dage réalisé par un institut spécialisé,
pour le compte de la Radio suisse
romande.

ENCORE QUELQUES OMBRES
AU TABLEAU

Dans ce tableau idyllique, il subsiste
cependant des zones d'ombre. Ainsi, de
l'avis de beaucoup, les émissions d'infor-
mations politiques sont encore par trop à
la traîne de l'actualité. La neutralité
souhaitable des intervenants n'est pas

toujours respectée. La qualité des pres-
tations des animateurs laisse encore à
désirer, tant sur le fond que dans la
forme. Certains types d'émissions sont
inexistants, comme les émissions pour les
enfants, la musique symphonique (en
quantité insuffisante), le volet culturel
déjà cité. Les responsables de Fréquence
Jura et en tout premier lieu son rédac-
teur en chef Jean-Claude Renwald, sont
conscients de la nécessité d'améliorer
leurs prestations. Ils ne manquent pas de
projets à cet égard.

Pour peu que les rentrées publicitaires
-les commerces de meubles, les garages,
les discothèques, les manifestations loca-
les sont les meilleurs clients - s'étoffent
encore, qu 'une manne plus importante
provienne d'annonceurs au niveau fédé-
ral, Fréquence Jura devrait affirmer sa
position dans la vie sociale jurassienne.
Le pari des vingt personnes qui ont
fondé la coopérative il y a dix-huit mois
est donc en passe d'être tenu.

V.G.

Assemblée des pêcheurs
Au Noirmont

La Franc-Montagnarde, société des
pêcheurs vient de tenir au Café de
l'Union, son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Louis Lab. Cette
année rien de particulier à signaler si ce
n'est le lancement de cartes de membres-
soutiens. Le soir, un excellent souper fut
servi dans la gaieté générale.

L'assemblée est ouverte par le prési-
dent M. Jean-louis Lab. Les souhaits de
la cordiale bienvenue sont adressés à
tous. L'assistance se lève ensuite pour
honorer la mémoire des chers disparus.

La société a l'honneur de recevoir trois
nouveaux membres: MM. Christian
Fuhrimann, Pierre Prétôt, César Pic-
cinni.

BELLE ACTIVITÉ
Le procès-verbal de l'assemblée est

présenté par M. Etienne Frésard. Il
démontre la belle activité au cours de

1984 avec notamment la mise à l'eau de
truites dans le Doubs.

Les comptes de l'exercice écoulé pré-
sentés par M. Philippe Prétôt laissent
une diminution de fortune de 901 fr. 45,
ceci provient principalement des travaux
de frais d'impression. On constate un
petit excédent de recettes avec 411 fr. 70.
Aux recettes il y a 5648 fr. 95 et aux
dépenses 5237 fr. 25.
* Dans son rapport présidentiel, M.
Jean-Louis Lab retrace l'activité de la
société. 1984 fut une bonne année dira le
dévoué président. La société a eu quatre
séances avec la Fédération jurassienne et
deux comités au cours de l'année. Le con-
cours de pêche a eu lieu le 19 mai et le
pique-nique le 1er juillet. Le 6 octobre a
eu lieu la mise à l'eau de 65 kg de truites
dans le Doubs. Les remerciements du
président s'en allèrent à tous pour les
travaux effectués durant l'année écoulée.
Remerciements aussi à l'adresse de la
secrétaire Mme Eliane Prétôt, du cais-
sier M. Philippe Prétôt et du secrétaire
M. Etienne Frésard.

Pour 1985, le comité de la Franc-Mon-
tagnarde se présente comme suit: prési-
dent M. Jean-Louis Lab; vice-président
M. Alphonse Froidevaux; secrétaire M.
Etienne Frésard pour le protocole et
Mme Eliane Prétôt, secrétaire pour la
correspondance; les membres assesseurs
sont MM. François Rast, Roger Jean-
bourquin, Jacques Willemin, Jacques
Froidevaux, Philippe Prétôt et Linand
Grosjean.

65 KILOS DE TRUITES
Dans l'activité future, il y aura la mise

à l'eau de 65 kg de truites pour un mon-
tant de 1300 frs. A la cabane, il reste
encore des travaux de peinture à effec-
tuer, ceux-ci se feront par beau temps. A
tous ceux qui passent dans la cabane, il
est recommandé de bien vouloir signer le
livre.

Dans les divers, il est discuté principa-
lement du lancement des cartes de mem-
bres-soutiens, (z)

Suite des informations
jurassiennes !? 23

Un bilan très favorable
Prêts LIM de la région Jura

Lors de sa dernière séance présidée par M. Georges Scherrer, le comité de l'Asso-
ciation régionale Jura a constaté avec satisfaction le bilan très réjouissant de l'octroi
des prêts LIM pour l'année 1984.

Selon un rapport de la confédération , 101 dossiers de la région Jura représentant
plus de. 105 millions de francs d'investissements ont bénéficié pour un montant de
17,4 millions de prêts LIM fédéraux. Le canton du Jura ayant également un fonds
similaire, on constate qu'entre 1980 et 1984 plus de 20 millions de prêts sans intérêt
ont été octroyés aux communes jurassiennes, syndicats de communes et autres socié-
tés d'intérêt public.

Récemment, la confédération et le canton ont donné connaissance des derniers
prêts octroyés aux projets suivants:

Prêts Prêts
LIM féd. LIM cant.

Soyhières: station de pompage 75.000
Delémont: dépôt des travaux publics 322.000 322.000
Le Noirmont: hangar communal 48.750 48.750
Lajoux: chemins communaux 28.900 28.900
Courtételle: trottoirs et éclairage 111.750
Rebeuvelier: viabilisation fondamentale 26.400 16.200
Rebeuvelier: salle de paroisse 34.000
Fahy. salle de paroisse 54.000 17.800

Dans la même séance, le comité de la région Jura a examiné les investissements â
promouvoir, spécialement pour la période quihquénale 1985 à 1989. Un catalogue
représentant des investissements bruts de 80 millions de francs a été approuvé, (rpju)

... ces ingénieurs jurassiens
diplômés de VEPLF

Parmi les quelque 200 ingénieurs
qui viennent de recevoir leur diplôme
à l'Ecole polytechnique fédérale  de
Lausanne figurent les Jurassiens
suivants: ingénieur en microtechni-
que: Patrick Roth, Courgenay; ingé-
nieur électricien: Jean-Claude Mar-
quis, Courrendlin; ingénieur physi-
cien: Jean-Marc Scherrer, Courren-
dlin; ingénieurs mathématiciens:
Olivier Aubry, Saignelégier; Marino
Widmer, Delémont. (y)

bravo à

I Seul le I

I \^M prêt Procrédit I
I jf est un H

I /N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes g
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi |jj
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H î Veuillez me verser Fr. \| M
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

¦i 
^̂  ^  ̂

ï Nom iO

I I BiL|A 1 ' "«e No J ®m I simple I i ¦ Il .. 
* J 1 NP/localite | I

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

W 1 Banque Procrédit Ifl
^^̂ ^̂ ^ H^̂ MH! 2301 La Chaux-de-Fonds . 8I M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients

• vous
oublieront
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Comment travaille le parlement cantonal ?

Qu'est-ce que le Grand Conseil? Quel rôle joue-t-il dans la vie politique du
canton de Berne? Comment les députés remplissent-ils leur mission de repré-
sentants du peuple? C'est ce type de questions que se posent les élèves lors-
qu'ils assistent avec leur classe à une séance du Parlement cantonal dans le
cadre de leurs instruction civique. Afin de leur apporter une réponse, une
présentation audiovisuelle vient d'être réalisée, qui complète de manière
vivante l'enseignement pratique dispensé au Parlement. Elle sera projetée en
permanence à la Tour des Prisons de Berne et pendant les sessions à l'Hôtel
du Gouvernement; en outre, le Centre de documentation pédagogique de
Berne met des copies vidéo à la disposition des écoles intéressées. Une bro-
chure, qui doit paraître prochainement, contiendra des informations complé-
mentaires volontairement exclues de la projection afin de la rendre plus
attrayante. La projection, qui dure 18 minutes, se compose de 226 diapositives
projetées par trois appareils et accompagnés d'un commentaire en allemand

et en français.

La nécessité de réaliser une projection
audiovisuelle sur le Grand Conseil s'est
déjà manifestée à diverses reprises. A
l'instigation du chancelier, la Chancelle-
rie d'Etat a rédigé un rapport au prin-
temps 1983 sur les diverses expériences
réalisées dans d'autres cantons avec la
méthode de la projection audiovisuelle
et sur la position du Bureau du Grand
Conseil sur cette question. Après que le
Bureau a assisté le 16 mai 1983 à deux
projections audiovisuelles présentant
d'autres parlements cantonaux, il a
rendu un jugement favorable. C'est ainsi
qu'en août 1983, le Conseil-exécutif a
chargé le Service parlementaire de la
Chancellerie d'Etat de réaliser le projet.

Un groupe de travail, présidé par M.
René Bartschi, alors président du Grand

Conseil et aujourd'hui conseiller d'Etat,
et qui réunissait Mmes Marion Kretz et
Claire-Lise Renggli, députés, ainsi que
des représentants de l'administration
cantonale, a effectué les travaux prélimi-
naires puis suivi la réalisation de la pro-
jection audiovisuelle. Conformément à
sa conception générale, la projection
devrait s'adresser en premier lieu à des
élèves et des apprentis entre 14 et 20 ans.
C'est pourquoi l'appel d'offres destiné à
choisir le producteur prévoyait non pas
un cours détaillé d'instruction civique,
mais une production divertissante et
intéressante complétée par une brochure
informative.

L'atelier de production Witschi &
Zbinden a résolu le problème en présen-
tant une série de tableaux vivants grâce
auxquels les jeunes peuvent établir le

lien entre leur vie quotidienne et les
tâches d'une communauté,,pour ensuite
mieux comprendre les fonctions, les acti-
vités et les méthodes de travail du
Grand Conseil. La conférence des prési-
dents du Parlement bernois a approuvé
le projet le 29 août 1984 et a donné le feu
vert pour la prise de photos dans l'Hôtel
du Gouvernement. Trois députés — deux
hommes et une femme — sont joués par
des acteurs professionnels. Le Grand
Conseil, quant à lui, joue son propre rôle
et évolue au milieu des décors et des évé-
nements qui constituent la vie politique
normale. Des croquis, des truquages et
des dessins animés viennent illustrer par
endroits les explications nécessaires et
contribuent, ainsi que les photos remar-
quables de M. Rolf Weiss, à laisser aux
spectateurs un souvenir durable de la
projection.

Afin de soulager les finances de l'Etat,
la projection audiovisuelle n'a pas été
financée par les fonds publics. Le Con-
seil-exécutif a prélevé pour sa réalisation
une somme de 100.000 francs sur le fonds
de la SE VA, dont les objectifs correspon-
dent à ceux du projet. Outre les frais de
production, ce crédit couvre également
l'achat des appareils de projection néces-
saires, (oid)

Présentation audiovisuelle
sur le Grand Conseil

Un concert annuel très réussi
Union instrumentale de Tramelan

L'Union Instrumentale que préside M. Emile Uhlmann donnait samedi son
concert annuel. Un programme très varié avait été mis au point avec le nou-
veau directeur M. D. Thomi, qui a su donner le bon ton à cette soirée annuelle.

L'Union Instrumentale de Tramelan a, comme beaucoup de sociétés,
connu certains problèmes d'effectifs. Maintenant, il semble que l'on est
reparti d'un bon pied avec un ensemble qui a su adapter son programme à
l'équipe de musiciens. Muciciens qui depuis plusieurs mois ont préparé avec
soin cette soirée musicale.

Récompenses pour les membres vétérans ayant 35 et 50 ans de musique.

Il appartenait à M. Emile Uhlmann,
président, d'adresser de vifs remercie-
ments à tous ceux qui s'intéressent à
l'Instrumentale; remerciements égale-
ment aux musiciens. Avec plaisir, le pré-
sident a pu fleurir MM. Jeannot Vuilleu-
mier, Charles Etienne et Marcel Aubry
qui tous trois venaient de recevoir la

médaille de la Société de musique pour
35 ans de fidélité, alors que M. Joseph
Monti était fêté pour ses 50 ans de musi-
que. Le directeur M. Thomi était égale-
ment remercié.

L'Union Instrumentale avait su choi-
sir un programme plaisant et varié, met-
tant en valeur certains registres, notam-
ment dans des solos avec Charles
Etienne à la basse dans «The Plough-
boy», un arrangement de E. Siebert, ou

encore dans un duo avec Henri Sylvant
et Aldo Strahm dans la sérénade «Eve-
ning Shadow».

Le public a apprécié la partie musicale
de cette soirée 'et n'a pas ménagé ses
applaudissements, réclamant d'ailleurs
plusieurs bis.

Marches, sérénades, tangos, pasodo-
ble, etc., composaient vraiment un
magnifique programme.

En seconde partie, il appartenait au
Cercle théâtral de Lausanne de se pro-
duire dans une comédie de Roger Ferdi-
nand , «Le bonheur de Suzanne», ainsi
que dans deux sketches de Roland
Dubillard.

La soirée s'est terminée par la danse,
avec l'excellent orchestre Ed. Montavon.

(texte et photos vu)

Le nouveau directeur, M. D. Thomi.

Oui à la loi sur l'encouragement du sport
Séance du Grand Conseil

Les députés du Grand Conseil bernois
ont entamé hier la deuxième semaine de
leur session de février. Ils ont adopté en
seconde lecture, par 106 voix contre 3, le
projet de loi sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports. Us ont par
ailleurs traité toute une série d'interven-
tions personnelles.

j La loi sur l'encouragement de la gym-
nastique et des sports traite aussi bien
de l'éducation physique et des sports à
l'école que du sport scolaire facultatif et
du sport de loisir. Par rapport à la pre-
mière lecture, le texte adopté lundi en
deuxième lecture n'a fait l'objet que de
quelques modifications rédactionelles.

Les députés bernois ont aussi voté
diverses subventions. C'est ainsi notam-
ment que le Conservatoire de Berne rece-
vra 3,2 millions de francs au titre de par-

ticipation au déficit. Le Conservatoire de
Bienne se verra pour sa part attribuer
1,4 million. Le canton de Berne partici-
pera aussi au budget 1985 du Service
social du Jura bernois, à raison de
660.000 francs.

A l'issue de leur séance, les députés
ont eu l'occasion d'assister à la première
d'un montage audiovisuel consacré au
Grand Conseil bernois. Qu'est-ce que le
Grand Conseil, quel rôle joue-t-il, com-
ment les députés remplissent-ils leur
mission, sont quelques unes des ques-
tions auxquelles ce montage de 18 minu-
tes, réalisé en allemand et en français,
apporte une réponse. Il est principale-
ment destiné aux élèves des classes qui
viennent assister à une séance du Parle-
ment bernois, (ats)

Contre le gaspillage de relectricite
Motions de la députée Simone Strahm de Cortébert

La députée psa de Cortébert, Mme
Simone Strahm, vient de déposer deux
motions sur le bureau du Conseil exécu-
tif bernois. La première intervention
concerne les prescriptions d 'installations
de chauffage électrique et la seconde la
sécurité sur la T6.

Mme Strahm dit avoir constaté que la
voie gauche de la T6 est mal dégagée, cet
hiver comme ceux qui l'ont précédé.
Cette situation empêche cette route de
remplir les conditions de sécurité qui
devraient être les siennes. Elle ajoute
que de plus en plus d'usagers préfèrent
traverser le vidage de Pery p lutôt que
d'utiliser le nouveau pont de détourne-
ment et ceci pour des raisons de verglas.
Le pont, selon la députée, souffrirait en
effet de défauts de conception. La
motionnaire demande donc au Gouver-
nement bernois de remédier aux con-
ditions de sécurité, de trouver une solu-
tion raisonnable au point de détourne-
ment et de f a i r e  en sorte que la sécurité
soit assurée convenablement à l 'intersec-
tion des deux routes à l'entrée de La
Heutte.

AUGMENTATION DES
CHAUFFAGES ÉLETRIQUES

Les installations de chauffage électri-
que dans les nouvelles constructions et
les maisons familiales seraient, selon la
députée de Cortébert, en sensible aug-
mentation. «Les fmb qui semblaient
avoir acquis la nécessité de limiter la
demande dans ce secteur paraissent
avoir renoncé à toute prudence en cette
matière, alors même que l'approvision-
nement en énergie électrique n'est pas
du tout assuré, la construction de la cen-
trale de Graben n'étant pour le moins

p a s  encore acquise», écrit la motion-
naire. Mme Strahm déplore cette situa-
tion «qui témoigne soit d'un aveuglement
coupable ou d'une volonté d'imposer des
besoins créés artificiellement». L'auteur
de la motion demande par conséquent
au canton d'édicter toute prescription
utile en cette matière afin de limiter
l'usage de tels systèmes de chauffage en
favorisant les économies d'énergie, dans
le sens prescrit par le législateur fédéral.

CD.

Inaccessibles CFF
TRIBUNE LIBRE 

La publicité dans les gares ou ailleurs,
nous dépeint les services CFF comme
étant favorables à tous. Qu'il me soit
alors permis de demander s'ils restent
vraiment accessibles au simple quidam.

En premier lieu, dans les villages,
nous sommes déjà défavorisés par le fait
de ne plus rien pouvoir expédier par le
train sans se rendre dans une gare plus
importante.

Qu'à cela ne tienne, me direz-vous,
maintenant on vient chercher nos colis à
domicile; on les y  apporte, aussi.

Or voici le motif de ma stupéfaction.
J 'avais à expédier un sac de jute
contenant de la laine de moutons, colis
volumineux et qui pesait un peu plus de
huit kilos. Imaginant, à tort, que la
poste n'accepte pas les envois un peu
encombrants et aussi que par CFF, le
prix serait plus bas si on apporte le colis
directement à la gare, j'ai eu recours à
une personne motorisée de ma f a m i l l e
pour transporter ce colis de Renan à
Saint-Imier.

Renseignements pris, à cette gare, cet
envoi coûtait, via Herzogenbuchsee, la
somme rondelette de... 29 f r. ! Tout sim-
plement! Alors autant laisser la laine

sur le dos de mes moutons I Mais voilà,
elle était déjà coupée. Par bonheur, mon
commissionnaire se rendit ensuite à la
poste et là, mesures prises et poids soi-
gneusement contrôlé, mon sac prit le
chemin d'Herzogenbuchsee pour le prix
de 5 f r .  50. Et, c'est évident, il ferait tout
de même son petit voyage en train.

Comment expliquer une telle diffé-
rence? Et si des colis plus volumineux,
ne pouvant être acceptés à la poste, doi-
vent prendre le rail par le guichet des
CFF et provoquer un prix de port plus
élevé que leur valeur marchande... Com-
ment ferons-nous ?

Question posée à qui pourra éclairer
ma lanterne.

Alf. Luginbuhl, Renan

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

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

Places d'apprentissage: des adresses
Le Service d'information sur les places

d'apprentissage (SIPA) a repris ses acti-
vités dans le Jura bernois. Il fonction-
nera jusqu'au 30 mai 1985.

Le SIPA est chargé de recueillir les
adresses des places d'apprentissage
encore disponibles pour l'année 1985 et
de les transmettre aux élèves en fin de
scolarité qui recherchent encore un lieu
de formation. En particulier, cette aide
est offerte à tous les élèves de 9e ou 10e
année scolaire qui ont choisi une profes-
sion ou qui ont opté pour une solution
provisoire dans l'attente de trouver une
place d'apprentissage. Le SIPA répond
au (039) 41.20.51, du lundi au vendredi,
de 13 h. 30 à 17 heures.

Les élèves encore indécis quant au
choix de leur profession auront intérêt à
prendre contact tout d'abord avec
l'Office d'orientation professionnelle à
Tavannes, et, par la suite, avec le SIPA.

APPEL AUX ENTREPRISES
FORMATRICES

Une enquête destinée à recueillir les
places d'apprentissage disponibles a été

lancée dans les entreprises de la région.
Un appel en faveur de la formation pro-
fessionnelle est donc fait à toutes les ins-
titutions formatrices et à celles qui pour-
raient le devenir pour qu'elles annoncent
leurs possibilités de formation.

La création du SIPA est née d'une col-
laboration entre l'Office d'orientation de
Tavannes et la municipalité de Saint-
Imier. Cette année, c'est Mme Jeanne-
ret-Gianoli, conseillère municipale, qui a
contribué à sa mise en place. Le finance-
ment est assuré par Pro Juventute des
districts de Courtelary et de Moutier, la
CEP, l'Office cantonal de la formation
professionnelle et au besoin, par la muni-
cipalité de Saint-Imier. La personne qui
répond aux appels et qui s'occupe du
secrétariat est Mme Buchs de Saint-
Imier.

D'autres régions possèdent également
un tel service. Pour la région biennoise,
les élèves s'adresseront au Centre régio-
nal d'information professionnelle, Palais
des Congrès, 9e étage, les mardi et mer-
credi de 14 h. à 17 h. et le jeudi de 17 h. à
20 h. (sp)

est lu partout et par tous

Le carnaval sera fêté à nouveau à Tavannes

Le village de Tavannes fêtera carnaval samedi 23 février prochain, soit
à la même date que la ville de Moutier. A Saint-Imier, la fête est prévue
pour le début du mois de mars. Ainsi, petit à petit, le Jura bernois
manifeste qu'il ne veut plus enterrer l'hiver sans fête. Les communes,
grâce à des initiatives privées, renouent donc avec la tradition ou la
réinventent. A Tavannes, c'est la Bibliothèque des jeunes et centre
d'animation qui a relancé la fête. Une fête qui a été grandiose il y a
deux ans et un peu plus modeste l'an passé. Mais cette année, avec la
venue de la troupe française du Cirque Plume, l'ambiance est assurée.

Il y a trois ans, les organisateurs
du Carnaval de Tavannes avaient
invité des artistes de Moutier et de la
région à venir présenter leur comédie
musicale. Le succès de l'ensemble de
la manifestation avait été indiscuta-
ble. Malheureusement, l'an passé,
faute de salle disponible, la fête avait
été plus modeste, réservée surtout
aux enfants.

Cette année, tout s'annonce com-
me sur des roulettes. L'après-midi, un
grand cort4ge déambulera dans les
rues. Les quelque 30 comédiens du
Cirque Plume, qui viennent du
Doubs, seront dans le cortège, dégui-
sés en oiseaux ou en plumes.

Même la samba n'a pas été oubliée,
une samba dont les enfants seront les
héros principaux. Seront également
présents à la fête: la Clique des Gais
folos, de Bienne, et celle des Pique-

liquettes, de Tavannes. Sans oublier
la Fanfare des jeunes de Tavannes.

Une guinguette sera installée dans
le village et la place du Terminus
sera animée.

Le soir, le Cirque Plume donnera
son spectacle à la salle communale.
D'ores et déjà, il est recommandé aux
spectateurs de venir déguisés. Pour
ceux qui n'auraient pas eu le temps
ou l'envie de se préparer à la fête
avant, un atelier de grimage sera à la
disposition de chacun et même des
enfants pour qui il sera ouvert dès 13
heures. Une bourse aux costumes est
en train de se mettre sur pied, ce qui
permettra de dénicher des costumes à
bon compte. Après le spectacle du
soir, les participants à la fête pour-
ront encore danser et rigoler jusqu'au
petit matin. Un matin qui, en effet,
risque bien d'être petit, petit.

C. D.

En compagnie du Cirque Plume
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5. 4.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Maurice Guenot-Nicoud:
Monsieur René Liithi;

. Monsieur Louis Nicoud, à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice GUENOT
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 79e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1985.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Temple-Allemand 83.
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VËVÉY
Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

cherche pour le secrétariat de
i l'une de ses Divisions une

secrétaire qualifiée
Nous demandons pour ce poste
une expérience professionnelle
de quelques années, une parfaite
connaissance de l'anglais et une

I bonne maîtrise de l'allemand.

Nous offrons les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise
ainsi qu'une activité variée et

I intéressante au sein d'une petite
équipe.

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 Vevey, £? 021/51 00 51, interne
221. >> 22-16278

I Nivarox-Far SA ^¥1?
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons: — e-y~- -—, .-

un chef décolleteur V
connaissant parfaitement le calcul des
cames,

ayant une solide expérience dans le
domaine du décolletage de pièces

i d'appareillage,
i capable de diriger un groupe d'une

dizaine de décolleteur.

un mécanicien
I connaissant la programmation sur
I machines CNC

' plusieurs décolleteurs qualifiés
Lieu de travail: DOMBRESSON.

I Prestation sociales d'une entreprise moderne.

' Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
DOMBRESSON, £5 038/53 11 81. 91 212

Cherche1 REPRÉSENTANT
à la commission, très bon vendeur, de langue française.
— gains importants,
— clientèle à visiter: commerces, bureaux et entreprises,
— secteur de travail: cantons NE-JU et Jura bernois, lan-

gue française,
— articles déjà introduits dans toutes la Suisse, bénéficiant

d'excellentes références.
Ecrire sous chiffres 91-791 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦HH OFFRES D'EMPLOIS HBHI
[j Mil DÉPARTEMENT DES
I ! TRAVAUX PUBLICS

i ; A la suite de la mutation
du titulaire, le Service des

ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 20, sec-
teur: Fontaines - Engollon - Bayerel
— route du Seyon - Bonneville - Poil
de Ratte.

Entrée en fonction: dès que possi-
ble.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse,
— jouir d'une bonne santé,
— être domicilié dans la région du

Val-de-Ruz. i

Traitement légal.

Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum
vitaa, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24
février 1985. 28-119

COLOMBIER Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Denis Faivre-Aeby;
Madame John Matthey-Doret, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Robert Matthey-Doret, à Sion, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine MATTHEY-DORET
leur très chère maman, belle-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 77e
année.

2,013 COLOMBIER, le 11 février 1985.
(Sentier 19).

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, jeudi 14 février, à 14
heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 214790

GUILLOD GUNTHER SA
La Direction et son Personnel,

ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame

Charles GUNTHER
épouse du fondateur

de la Société Gunther et Co SA.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1985.
214823

Très touchée par l'hommage rendu à |

MONSIEUR RENÉ GLAUSEN
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance pour la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

DOMBRESSON, février 1985. 3473

Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR CHARLES BLANK
son épouse et sa famille, expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

3754

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil,

MONSIEUR JEAN-LOUIS FAIVRET
ses enfants, petits-enfants et famille,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

375S
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Statistiques des activités du Tribunal du Val-de-Ruz

C'est bien entendu les affaires concernant les diverses infractions possibles à
la Loi sur la circulation routière et à l'Ordonnance en la matière qui ont fait
le principal du menu du Tribunal de district du Val-de-Ruz en 1984. Des affai-
res du reste aux proportions très différentes puisque cela va de l'accident
mortel à la conduite en état d'ébriété en passant par le simple accrochage. Le
tribunal correctionnel a rendu un seul jugement mais traité deux affaires.
D'un point de vue administratif les affaires civiles ont également eu la part

belle l'an passé.

Sur le plan pénal le tribunal a eu entre
les mains 20% dossiers pénaux l'an passé
dont 34 n'ont pas été liquidés au 31 jan-
vier. Parmi ces dossiers figurent comme
à l'accoutumée une majorité d'infraction
à la LCR-OCR aux effets et conséquen-
ces très diverses. On se souviendra sur-
tout des deux affaires d'accident mortel
qui ont été jugées: celui de juillet 1983
qui avait vu la passagère d'une moto
décédée de ses graves blessures après une
folle embardée aux Hauts-Geneveys et
celui qui avait entraîné la mort d'une
petite fille à Saint-Martin, en juin der-
nier, fauchée par un automobiliste circu-
lant à trop vive allure.

Deux autres affaires pénales ont égale-
ment eu la vedette l'an passé, deux affai-
res trouvant leur origine dans la gestion
«légère» et l'abus de confiance. La pre-
mière a été celle de la faillite du restau-
rant-dancing L'Aquarium-Le Grenier
SA; la seconde a vu comparaître les trois
anciens administrateurs de la société
Varac SA qui avait fait faillite en 1980.

Deux dossiers ont été remis au tribu-
nal correctionnel, mais un seul cas a pu
être jugé l'an passé, celui d'une jeune
héroïnomane. L'autre cas a été jugé en
janvier dernier puisque le fameux «cas-
seur» de la Coopérative de Fleurier était

en cavale à l'époque où le jugement
aurait dû avoir lieu.

AFFAIRES CIVILES
Un tribunal de district ne s'occupe pas

uniquement de questions pénales, mais
aussi de questions civiles; celles-ci ont
été au nombre de 67 pour les procédures
écrites, dont 44 cas de divorces, et de 43
pour les procédures orales. Le tribunal
s'est également occupé de 199 dossiers de
procédures sommaires, contentieuses ou
gracieuses dont des mises à ban, réquisi-
tions de faillite et expulsions.

Les successions ouvertes ont été au
nombre de 128 alors que l'ensemble des
dossiers concernant ce chapitre se mon-
tait à 238. Le tribunal a procédé à six
enchères publiques en 1984 et, au total, il
a encaissé des émoluments pour 68.581
fr. 75.

Le tribunal des prud'hommes a rendu
son jugement dans 24 litiges et 12 affai-
res de restriction du droit de résilier les
baux l'ont également occupé, dont une
seule est restée ouverte pour 1985.

MINEURS CONDAMNÉS
Relevant du tribunal, l'autorité tuté-

laire s'est penchée sur 141 dossiers civils
concernant, entre autres, 77 tutelles et
49 curatelles. Six personnes ont été inter-
dites l'an passé et l'autorité parentale a
été retirée dans un cas. Du point de vue
pénal, 52 jugements ont été rendus dans
des affaires où des mineurs étaient en
cause. Ces mineurs au nombre de 64, soit
57 garçons et sept filles, ont été condam-
nés à des mesures de réprimandes,
d'astreintes au travail ou encore à de
l'éducation routière étant donné que ce
sont également les infractions au code de
la route qui forment la majorité des cas.
D'autres ont été condamnés à des peines
d'amende et il y a eu une seule peine de
détention avec sursis prononcée.

Quatre de ces mineurs étaient des réci-
divistes et il faut signaler au chapitre des
infractions deux cas d'infraction à la loi
sur les stupéfiants, six vols d'usage et
cinq infractions contre le patrimoine.

M. S.

Délits et infractions : pas pire qu'ailleurs

Assemblée des apiculteurs du Val-de-Ruz à Dombresson

Les membres de la Société d'apicul-
ture du Val-de-Ruz se sont réunis der-
nièrement à Dombresson sous la prési-
dence de M. Claude Bourquin en la pré-
sence du président cantonal, M. Willy
Debély. Cette assemblée a permis de
faire le point sur l'année écoulée et de
constater la production très moyenne de
miel pour des raisons climatiques. Si les
finances sont saines, le président a
demandé de poursuivre l'action de recru-
tement de nouveaux membres et M.
Debély conseilla à chacun de suivre les
cours d'apiculture avec plus d'assiduité à
l'avenir.

M. André Guinand, inspecteur, signala
qu'un cas d'acariose avait été découvert
en 1984 et demanda aux apiculteurs de
redoubler d'attention avec l'apparition
de la varoase dans notre pays.

Au comité une seule démission a été
enregistrée, celle de M. Pierre Belnot qui
sera remplacé par M. Thierry Horger.
Claude Bourquin reste à la présidence,
André Dessaules à la caisse et Philippe
Brettler au secrétariat. Les vétérans de
la société ont été honorés, il s'agit de

Mme Clara Sandoz, MM. André
KrahenbUhl, Georges Bernard et P. Bel-
not (40 ans), ainsi que M. Emile Glauque
(25 ans).

Le président releva encore que la
Fédération cantonale fêtera le 2 juin de
cette année son 75e. anniversaire à La
Chaux-de-Fonds. La soirée s'est termi-
née par la présentation d'un film sur le
centenaire de la SA VAL auquel les api-
culteurs participaient, (ha)

Attention au dépistage des maladies

ÉTAT CIVIL 
Naissances

Da Costa Mota Rafaël, fils de Elvio et de
Cristina Fernande, née de Oliveira. - Bal-
delli Mikaël, fils de Franco Fabio et de
Patrizia Renata, née Weber. - Schaller
Amandine Aurélie, fille de Claude Adrien
et de Fabienne Nelly Marie Euphrasie, née
Frésard. - Forestier Marie, fille de Johny
Marcel et de Marie-Claude Joceline, née
Fallet. — Batista Carlo, fils de José do
Carmo et de Stella, née di Rosa. - Robert-
Nicoud Vaneisa, fille de Christophe et de
Assunta, née Baldinetti.
Promesses de mariage

Troyon Nicolas et Stucker Tania Eliane.
- Esposito Antonio Giovanni Luigi et Aider
Christiane.
Mariages

Richoz Robert André et Nussbaum
Patricia. - De Marco Guido et Perrenoud
Fabienne Patricia Charlotte.
Décès

Huguenin-Virchaux Jean Emest, né en
1909, veuf de Juliette, née Vuille. - Cour-
voisier Marcel Adrien, né en 1930, époux de
Adeline, née Huguet. - Brechbiihler, née
Schafroth, Marguerite, née en 1902, veuve
de Brechbiihler Charles.

Des précisions de l'AJLOCA

mmm m mm
A propos du bail à loyer paritaire

Le 30 octobre 1984, les associations
jurassiennes de propriétaires, de gérants
d'immeubles et de locataires présen-
taient un bail à loyer élaboré paritaire-
ment. Entre temps, les formules de bail
ont été imprimées et sont actuellement
disponibles dans les librairies notam-

ment. A en juger par les demandes qui
sont déjà parvenues à l'AJLOCA (Asso-
ciation jurassienne des locataires), il
apparaît que le bail paritaire rencontre
un certain succès. On peut donc admet-
tre que nombreux seront les locataires,
qui ces prochains mois, se verront propo-
ser un nouveau bail. L'AJLOCA ne peut
que s'en réjouir. Elle estime toutefois
utile de rappeler que l'élaboration du
bail paritaire a fait l'objet d'une conven-
tion signée par les parties concernées.
Cette convention règle l'entrée en
vigueur du bail paritaire. Elle prévoit
notamment que l'introduction du bail
paritaire ne doit pas provoquer de
hausse de loyer directe ou indirecte ou
être accompagnée d'une menace de rési-
liation de la part du bailleur. La conven-
tion fixe également les normes pour
déterminer les montants des charges
accessoires qui dorénavant seront sépa-
rées du loyer. Les acomptes mensuels
seront calculés en fonction des coûts
effectifs et le détail du calcul sera pré-
senté aux locataires. Toute modification
des montants du loyer net et des acomp-
tes, par rapport à la situation en vigueur
avant l'introduction du nouveau bail,
sera notifiée sur formule officielle, même
si le montant total ne comporte pas
d'augmentation.

L'AJLOCA invite les propriétaires,
qui ont l'intention d'utiliser le bail pari-
taire, à respecter les termes de la conven-
tion. Elle recommande aussi aux locatai-
res qui seront appelés à signer le nou-
veau bail à loyer, à consulter préalable-
ment une des sections de l'AJLOCA.

(Comm.)

LES BOIS

La soirée annuelle de la SFG qui a eu
lieu récemment à la halle de gymnasti-
que, a connu un très grand succès comme
les années précédentes.

Lors de la présentation de la société,
M. Jean-Marie Chapatte, vice-président,
salua le nombreux public et excusa le
président M. Raymond Bilat, retenu par
un cours de perfectionnement.

Puis tour à tour, pupilles, pupillettes,
actifs, Fémina et dames présentèrent un
programme varié qui avait pour nom
Rocky III. Les sept nains, Footloose,
Lauiy et Hardy, les barres bleues, la
Bohémienne, etc

Une nouveauté cette année, avec le
défi qui mettait aux prises membres de
la SFG et personnes du public pour un
petit concours d'adresse et de force. Une
belle soirée où monitrices et moniteurs
n'ont pas ménagé leurs efforts, (jmb)

Succès de la soirée de la SFG

Deux ingénieurs...
... MM. Jean-Luc Eggimann, fi ls

d'Ernest, professeur à Colombier, et
Cédric Marti, f i l s  de Jean-Claude,
secrétaire communal des Hauts-
Geneveys, qui viennent d'obtenir avec
succès leur diplôme d'ingénieur en
mathématiques à l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, (y)

M. Matthieu Schneider...
... qui a été nommé professeur de

flûte par l'Ecole musicale de Neuchâ-
tel

bravo à

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier vers 16 h. 30, M. René Fried-
lin, 1917, des Geneveys-sur-Coffrane
descendait la route principale No 20
des Hauts-Geneveys à Boudevilliers,
derrière une file de véhicules. En
dessous du pont CFF aux Hauts-
Geneveys, U entreprit le dépasse-
ment d'un camion inconnu avec un
malaxeur gris, lequel, effectuait la
même manœuvre. ¦'¦ - . >. ~~i. .»i.-

Surpris par cette manœuvre, le
conducteur Friedlin fut déporté sur
la partie gauche pour entrer en colli-
sion frontale avec un camion conduit
par M. R. F. de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait normalement en sens
inverse.

Légèrement blessé, M Friedlin a
été conduit par une ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Le conducteur du camion inconnu
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Cernier, téléphone
63.21.33. Dégâts matériels im-
portants.

Légèrement blessé

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de janvier, le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: 16 jours avec des
précipitations (24 en janvier 84); valeur
de ces précipitations: 143 mm. (214).
Température maximale: 7 degrés (7);
température minimale: —15 (—7).

Le temps en janvier
NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 55, M. P. W. de 2732 Love-
resse, circulait quai Philippe-Suchard à
Neuchâtel en direction d'Auvernier. A la
hauteur du No 20, voulant se déplacer
sur la piste de gauche, il amorça sa
manœuvre sans remarquer la présence
d'une autre automobile. En redressant il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
effectua un tête-à-queue sur la chaussée
glissante, heurta une voiture en station-
nement à la hauteur Cité Suchard No 28
et termina sa course contre le mur de
soutènement bordant l'immeuble Cité
Suchard No 18. Dégâts.

Perte de maîtrise

Q REMERCIEMENTS H

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

MADAME
MARIE JEANNERET
vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre
présence, vos envois de fleurs, vos
dons ou vos messages qui lui
furent d'un grand réconfort.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LES BAYARDS, février 1985. 3«M

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Très touchés des témoignages d'amitié et do sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR FRÉDÉRIC JAQUET
son épouse, ses enfants et sa famille prient toutes les personnes qui les
ont entourés de croire à l'expression de leur profonde et sincère
reconnaissance. 3474

BASSECOURT

Hier vers 17 h. 45, Un accident s'est
produit à Bassecourt, près de l'usine
Ruedin. Un automobiliste qui descendait
la rue des Mérovingiens pour prendre la
tue de la Combe s'est fait heurter par un
camion d'une régie fédérale qui circulait
en sens contraire et se rendait dans une
halle de chargement de l'usine précitée.
Aucun blessé n'est à déplorer. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 6000 francs envi-
ron. La gendarmerie de Bassecourt et le
groupe accident se sont rendus sur place
pour le constat.

Collision

LES ENFERS

Le comité d'organisation est déjà à la
tâche. La quatrième course de caisses à
savon aura lieu les 1er et 2 j u i n  1985.
Cette compétition sera l'occasion de la
fête  annuelle dans ce village franc-mon-
tagnard. Une cantine sera construite
dans la cour de l'école et la manifesta-
tion débutera le samedi soir p a r  un bal

(y)

Bientôt la quatrième f ê t e

In tégrale de l 'œuvre pour orgue

Le 21 mars 1685 naissait à Eisenach
un formidable personnage dans un
monde qu'à sa manière il a transformé.

L 'œuvre de Jean-S. Bach et, plus par-
ticulièrement, l'œuvre d'orgue consti-
tuent un apport absolument fondamen-
tal et essentiel à l'histoire de la pensée
créatrice occidentale. C'est platitude que
de le rappeler.

Le monde entier marque le 300e anni-
versaire de la naissance de ce composi-
teur. A La Chaux-de-Fonds, la Société
des concerts d'orgue (SCOC) a mis sur
pied une intégrale en douze concerts de
l'œuvre pour orgue de Bach, interprétée
par cinq organistes. Les deux premiers
concerts ont eu lieu samedi soir et
dimanche après-midi à la salle de musi-
que.

Est-ce que p a r  le plus fortuit des
hasards cette intégrale aurait échappé
aux amateurs? On a beau compter sur
ses doigts, retenir un, arrondir à la pre-
mière décimale: on ne dépassait p a s  la
centaine d'auditeurs samedi soir et
dimanche après-midi: p a s  davantage 1
On est confondu, gêné, f a c e  aux organi-
sateurs, à l 'interprète  ̂

Que faut-il faire,
que faut-il proposer pour intéresser le
public?

Dans un p a y s  dont on dit qu'il fournit
le plus gros bataillon de connaisseurs de
la musique, on p e u t  s'étonner que cette
commémoration de la naissance de Bach
n'ait p a s  provoqué, pour sa première
manifestation, de grands déplacements
de masses.

Pour se consoler de cette étrange
carence, il reste l'espoir. L'espoir que
cette carence ait été due à une conjonc-
tion singulièrement défavorable de
manifestations dans la région ce week-
end et que la prochaine fois, la salle de
musique sera pleine.

Philippe Laubscher, organiste de
l 'Eglise française de Berne, titulaire de
l'instrument de la salle de musique, qui,
p a r  ailleurs donne cette année une minzté-
grale Bach» dans plusieurs grandes vil-
les européennes, surprend où Von ne
l'attend p a s, il présente un Bach gran-
diose pour cause d'intimisme, de concen-
tration. Tour de force d'autant p l u s
étonnant qu'il présentait samedi soir et

Philippe Laubscher organiste de l'Eglise
française de Berne. (Photo Oechsll)

dimanche un substantiel choix de part i-
tions.

Les œuvres de Bach et plus particuliè-
rement celles pour orgue, sont étroite-
ment liées à l'année liturgique. L'élabo-
ration des douze programmes de cette
intégrale est basée sur cet ordre qui
prend son envol au Temps de l'Avent
Philippe Laubscher jouait donc des cho-
rals, f u g u e s, variations canoniques, sur
le thème de Noël, encadrés de cinq pré-
ludes et f u g u e s, toccata et f u g u e, de la
sonate en trio en ut majeur sans distinc-
tion liturgique, précise.

La magnificence baroque, l'aspect tor-
rentiel d'une interprétation qui enchaîne
les événements harmoniques les plus
fouillés, les plus érudits, l'ampleur de
cette musique, ce n'est p a s  affaire de
moyens techniques uniquement de la
p a r t  de l 'interprète, mais d'inspiration
intérieure. Pour les visions de Philippe
Laubscher il f a u t  la culture, le goût, le
style, la musicalité.

Les prochains concerts auront lieu
samedi 9 et dimanche 10 mars, il seront
centrés sur les thèmes de Nouvel-An, de
la Chandeleur, de la Passion, l'organiste
sera René Saorgin, professeur ait Con-
servatoire national de Nice.

D.deC.

Jean-S. Bach, 300 ans après...
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12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 Télévision éducative

Rediffusion des «Clefs du
regard ».

14.50 Télétextes et petites
annonces à votre service

A15 h
Suivez-moi,
jeune homme
Film de Guy Lefranc (1958).
Avec Dany Robin , Daniel Gé-
lin , Michel Galabru.
Avec son immense fortune ,
l'armateur Oranos n'est pas
habitué à ce qu 'on lui résiste.
Or, la charmante Françoise
reste insensible à ses avances
dorées sur la tranche. Oranos
en déduit qu'elle a un amant.
Afin de connaître ce dernier ,
Oranos fait suivre Françoise
par un détective privé , Michel ,
qui n 'hésite à employer les
plus étranges travestis pour ne
pas être reconnu... Durée: 82 '
minutes.
Notre photo : Dany Robin et
Daniel Gélin. (tsr)

17.40 Bloc-notes
17.50 Télêjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot

La naissance d'Astro.
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon

Avec Chantai Nobel ,
Georges Marchai , etc.
Une nouvelle stupéfiante
tombe à la Dépêche: Quen-
tin s'est suicidé.

21.10 Le monde dans tous ses
états
En marge de l'exposition
«Visages multipliés du
monde » au Musée d'ethno-
graphie de Genève et qui
montre comment , durant
quatre siècles, des gens de
chez nous ont regardé vivre
des peuples qui ne leur res-
semblaient pas.

22.10 Télêjournal
22.25 Hockey sur glace

h r jajj France 1

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

Avec Heinz Weiss, Yves
Lefebvre , etc.
Afin de servir la paix, le
capitaine Luckner parcourt
le monde à bord de son
voilier , la Niobé , en don-
nant des conférences et en
organisant des meetings...

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé
14.40 La maison de TFl
15.15 Modes d'emploi magazine
16.15 Portes ouvertes

Des parents rééducateurs.

A16 h 30
Croque-vacances
Docteur Snuggles ; pouvoirs
de la boîte infernale ; variétés:
Etienne Daho ; bricolage : le
charmeur de serpents , avec
des chenilles et cure-p ipes;
Bajou: la maison hantée; in-
fos-magazine ; variétés: la
compagnie Créole; Arok le
barbare.
Notre photo: Docteur Snug-
gles. (tfl.)

17.30 La chance aux chansons
Paris-Montréal. Avec Guy-
laine Guy, Ginette Ravel ,
Charly Bailly, Roger
Wainer.

18.00 Nounoùrs
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit !
19.15 Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Epreuves de : draisine en
France ; patins à roulettes à
Singapour ; barque en Bel-
gique ; l'éléphant à Ceylan ;

- le sphinx en Israël.
21.35 L'odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau
Le Nil.

22.30 Tintam'arts
La nouvelle peinture.

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire

fr2$ ~~ Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 A2 antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Gérard Hernandez ,
Yvan Varco , Georges Bél-
ier , Amélie Morin , Per-
rette Pradier , etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Passez muscade
13.45 Aujourd'hui la vie

La fati gue et l'ennui.
14.50 Embarquement immédiat

Le sénateur.
Avec Connie Sellecca. Ka-
thie Witt , Pat Klous , etc.

15.40 Le grand raid
Doho-Udai pur (Inde).

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1900 : la Belle épo-
que (1" partie).

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40

Fanfan la tulipe
Film de Christian-Jaque
(1952). Avec Gérard Phili pe,
Gina Lollobrigida , Noël Ro-
quevert , etc.
En France sous Louis XV,
pendant la guerre de Sept ans.
Les aventures d'un jeune
homme plein d'ardeur en
quête de gloire et de fortune.
Durée: 95 minutes.
Notre photo : Gérard Phili pe.
(a2)

22.25 Mardi-cinéma
Avec Evelyne Bouix , Isa-
belle Huppert , Samy Frey,
Richard Berry.

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

X'dS'N France
xĴ X régions 3

16.40 Télévision régionale
19.15 Actualités régio-
nales; 19.39 Magazine ré-
gional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

Avec Patrick Préjean , Lin-
da Newton , Yves Lecoq.

A 20 h 35
Nais
Film de Raymond Le Boursier
et Marcel Pagnol (1945). Avec
Fernandel: Toine ; Jacqueline
Bouvier : Nai s Micoulin ; Hen-
ri Poupon : le père Micoulin ;
Arius : M. Rostaing, etc.
Vieux thème de la jeune fille
pauvre séduite par un fils de
famille. Un bossu au grand
cœur, Toine, le Deus ex ma-
china du film , s'offre à épouser
la victime , son amie d'enfance ,
vers qui il n 'aurait jamais osé
lever les yeux , en raison de son
infirmité.
Durée: 128 minutes.
Notre photo : Fernandel. (fr3)

22.40 Soir 3
23.10 Bleu outre-mer
0.15 Histoires de trains

Les grands travaux.
0.20 Prélude à la nuit

KreiSleriana, de Robert
Schumann , interprétée par
Mikhail Rudy, pianiste.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes
14.20 La caméra invisible en

balade
15.00 Temps présent
16.15 Le grand raid : Le Cap-

Terre de Feu
17.15 Flashjazz
18.10 Ça roule pour vous
20.10 Les bronzés
21.50 Ma patrie , la nébuleuse du

rêve
23.10 Basketball

¦ %1
Divers

Suisse italienne
14.00 TV scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Reprises
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents

L'Amazonie de Cousteau.
21.20 The Orchestra
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Jahrhundert der

Chirurgen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Lou Grant

Rencontre avec le passé.
20.55 Rundschau
21.55 Ausser man tut es
22.10 Mardi-sport
22.55 En visite à la TV-DRS

Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
J3.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
20.15 Der Sonne entgegen
21.00 Reportage
21.45 magnum
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Trickbonbons
16.20 Zu dick , zu dùnn und

lauter Pickel
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Eine Klasse fur sich
19.00 Informations
19.30 Das Hinterturl zum

Paradies
Comédies villageoises.

21.15 WISO
Magazine économique et
social.

21.45 Journal du soir
22.05 Sport
22.35 Der Stand der Dinge
0.30 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Les femmes de la Maison

de Wurtemberg
20.45 Reportage de Stuttgart
21.15 Willkommen Mr. Chance
23.20 Science Report

Fanfan la Tulipe: un vrai régal
A2, ce soir à 20 h. 40

Quel régal pour toute la famille,
que ce petit chef-d'oeuvre du cinéma
français ! Tout y est réuni pour nous
faire passer une soirée captivante, en
compagnie de ce héros de légende
qu'est «Fanfan la Tulipe».

La réalisation de Christian-
Jaque, pétillante, fait tout pour
exploiter au mieux le talent des
interprètes. Et quels interprètes ! La
belle Gina Lollobrigida, , Geneviève
Page, Noël Roquevert... Et, bien sur
l'inoubliable «Fanfan» que compose
Gérard Philipe. Le jeune premier le
plus adulte des années 50 va-t-il
encore séduire le coeur des jeunes
générations ?

Cet acteur exceptionnel, né en
1922, commença sa carrière théâ-
trale sur la Côte d'Azur. En 1943, il
«monte» à Paris pour y suivre les

cours du Conservatoire. Très vite, il
se fait remarquer comme un sujet
extrêmement doué. Remarqué sur
scène dans plusieurs de ses interpré-
tations, il devient, à partir de 1951,
la vedette du TNP. Il est tour à
tour, «Le Cid», «Le Prince de Hom-
bourg», «Lorenzaccio» , «Ruy Blas»...

Parallèlement, il mène une car-
rière cinématographique que cer-
tains jugent moins heureuse. Pour-
tant, comment oublier «Le diable au
corps» (1947) d'Autant-Lara, ou «Le
pays sans étoiles» (1945) de
Lacombe ? Peut-on négliger sa com-
position dans «L'Idiot» de Lampin
(1943) ?

Mais celui qui fut le Cid, Julien
Sorel («Le Rouge et le Noir», 1954)
et Till l'espiègle reste associé dans
nos esprits à ce rôle de «Fanfan la
Tulipe» qui lui va si bien. Gérard

Philipe était alors au sommet de son
talent et gardait, à trente ans, le
côté irraisonnable et fougueux de
son héros. Se piquant au jeu refusa
d'être doublé dans la plupart des
scènes «difficiles», ce qui lui valut —
entre autres - une main transpercée.

Mais cela n'est rien auprès du
plaisir exaltant de se confondre avec
un personnage ! Confusion tellement
grande que nous mêmes avons par-
fois du mal à nous rendre compte
que Fanfan et Gérard Philipe ne for-
ment pas qu'une seule et même per-
sonne.

Si vous avez déjà vu le film lors
d'une de ses nombreuses diffusions
télévisées, nul doute que vous vou-
drez le revoir encore. Et vous qui ne
l'avez jamais vu, n'hésitez pas une
seconde: la soirée est toute trouvée.

(ap)

Le Nil. troisième fleuve du inonde
TFl, ce soir à 21 h. 35.

Très près derrière l 'Amazone (7000
kms) et le Mississippi (6800 kms), le
Nil, avec ses 6700 kilomètres de lon-
gueur est le troisième fleuve du
monde. Pendant des siècles, d'ail-
leurs, on crut qu'il était le p lus long.

Pour le f i l m e r, le commandant
Cousteau et son fils Philippe ont
exceptionnellement choisi de se
déplacer en avion et non en bateau
comme à l'accoutumée. Pour montrer
les menaces qui pèsent sur le Nil, ils
l'ont survolé durant dix mois à bord
d'un Catalina spécialement aménagé.

Ainsi sont-ils remontés jusqu'au
coeur des hauts plateaux tf A f r ique
centrale. Là, une p y r a m i d e  isolée
marque la source du fleuve: quelques
gouttes d'eau, seulement, au départ
Certains disent même qu'il ne s'agit
que de « l'une» des sources du Nil, plu-
sieurs cours d'eau dont le Nil blanc et

le Nil bleu, convergeant en un même
fleuve et f igurant  à l'origine, une
sorte de «delta à l 'envers»

Les traces de sept mille ans d'his-
toire subsistent sur ses rives, pas seu-
lement en Egypte mais aussi dans
toute la moitié nord du Soudan. Les
civilisations et les royaumes qui se
sont développés au bord du Nil ont
toujours été intimement liés à son
destin.

Chaque année, ce géant, dont le
bassin représente 2.870.000 kilomè-
tres carrés, charrie quatre-vingt-qua-
tre milliards de mètres cubes d'eau
dont un tiers se p e r d  en évaporation.
Il a un débit moyen de trois mille
mètres cube à la seconde. Ce débit
atteint son minimum à la f i n  mai
avec 523 m3 seconde et son maximum
à la mi-septembre avec 8945 m3, pour
décroître ensuite lentement durant
neuf mois. (ap)

L'ŒIL CRITIQUE

Le numéro deux du parti
socialiste n'a pas déçu les
téléspectateurs qui, hier soir,
comptaient pour leur plai sir
ou leur édification sur sa
réputation de battant. Jean
Poperen a du ton, du feu, et de
l'adresse dialectique. Agrégé
d 'histoire, ancien militant
communiste rallié au parti
socialiste, écrivain et député,
ce sexagénaire à lunettes et à
cheveux blancs, courts mais en
bataille, ne manque ni d'argu-
ments, ni d'expérience politi-
cienne.

A peine l'a-t-on vu un ins-
tant embarrassé par des ques-
tions qui lui furent posées sur
son récent livre «Le nouveau
contrat socialiste». Ayant à
s'expliquer sur certains passa-
ges polémiques de cet ouvrage
où l'amalgame est fait  entre
Jean-Marie Le Pen et les
chefs de l'opposition, Jean
Poperen s'en est tiré en insis-
tant sur le danger que le chef
du Front national fait courir à
la France, mais également par
les alliances qui se dessinent
entre son parti et les forma-
tions de la droite classique
fran çaise.

«A Nice dans les Alpes
maritimes, a annoncé Jean
Poperen, se déroulent actuelle-
ment d'inquiétantes magouil-
les entre l'UDF, le RPR et le
Front national dans la prépa-
ration des élections cantona-
les prochaines.

Pour le reste le secrétaire
national du parti socialiste a
cherché à donner du socia-
lisme français l'image d'un
parti responsable — il tient ses
promesses - démocratique - il
cherche le compromis — et ami
des libertés.

«Et c'est bien parce que les
ennemis de ces libertés nous
accusent de les malmener que
j'en écrit mon livre, a déclaré
Jean Poperen. Trop c'est trop.
Mon ouvrage est né d'un coup
de sang».

Survenant au lendemain du
25e congrès du parti com-
muniste qui a consacré la rup-
ture de l'Union de la gauche,
«L'heure de vérité» d'Antenne
2 a permis à Jean Poperen de
proclamer qu'à raison de 60%
l 'électorat communiste demeu-
rait unitaire. Et de promettre
au PC en raison de ce déca-
lage entre lui et ses électeurs,
une continuité dans le reflux.

Sans contester que l'éloi-
gnement de leur ancien parte-
naire de l'Union de la gauche
crée un handicap aux socialis-
tes, Jean Poperen croit que la
gauche l'emportera aux pro-
chaines échéances grâce à un
bilan positif et à un mouve-
ment de l 'économie désormais
ascendant dans plus d'un
domaine.

Même le chômage, pour
Jean Poperen, une fois
l 'assainissement fait de
l'appareil productif, devrait
régresser en 1985.

Louis-Albert Zbinden

Jean Poperen:
à f eu doux

Suisse romande 1
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 12 h 30 et
22 h 30. 9h05 , Turbulences;
11 h 30, On va pas rigoler tous les
jours ; 13h 15, Interactif; 14h ,
Arrêt des émissions pour mesures
de lignes jusqu 'à 16 h et suite du
programme sur Sottens OM;
18 h30, Le petit Alcazar; 20 h 02,
Au clair de la une; 22h40, La
mule du pape , d'A. Daudet ; 23 h.
Blues in the night.

Suisse romande 2
9 h05 , Séquences; 11 h , Idées et
rencontres ; 12 h02 , Magazine
musical; 13 h30, Un sucre ou pas
du tout ; 14 h , Arrêt des émissions
pour mesures de lignes jusqu 'à
16 h; 16h. Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18h30, Jazz-thèmes;
20 h 02, Un homme , un musicien:
Henri Dutilleux; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de mi-
nuit ; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h, Mosaïque; 15 h20 , Musique
avec l'Orchestre de variétés DRS;
16 h , Le club des enfants spécial ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur; 20 h 05, Angelina Seeber-
ger , une vie dans le Lôtschental ;
21 h , Résonances populaires;
22h , Sport ; 23h , Ton-Spur: mé-
lodies de films et comédies musi-
cales; 24 h , Club de nuit.

France musique
9 h08, Liszt le novateur; 12 h05 ,
Le temps du jazz ; 12 h30 , Or-
chestre symphonique de la Radio
de Berlin; 14 h 02, Repères con-
temporains; 14 h 30, Les enfants
d'Orphée ; 15 h , Hommage à Léo-
nard Rose ; 18h02 , Acousmathè-
que; 1915, Premières loges;
20 h 30, Concert : Intégrale des so-
nates pour piano de Beethoven ,
Daniel Barenboim; 23h , Les soi-
rées de France musique.

RADIOS l


